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Mes plus cordiales salutations depuis Genève!

J’ai le plaisir de vous inviter à participer au séminaire du COE sur la mission et le ministère 
multiculturels qui aura lieu du 9 au 13 novembre 2015 au Centre œcuménique à Genève 
(Suisse).

La Dixième Assemblée du Conseil œcuménique des Églises (COE), qui s’est tenue à Busan 
(Corée du Sud) du 30 octobre au 8 novembre 2013, a approuvé la nouvelle affirmation du 
COE sur la mission et l’évangélisation: Ensemble vers la vie: mission et évangélisation dans  
des contextes en évolution (EVV), adoptée comme définition officielle de la conception de la 
mission et de l’évangélisation du COE. Cette affirmation présente de nouveaux concepts, 
convictions et orientations en matière de mission et d’évangélisation pour les Églises 
membres et organismes missionnaires du COE dans un contexte en évolution. Cette 
déclaration met un accent particulier sur les questions de la migration et de la mission et du 
ministère multiculturels. Dans ce sens, au cours des années à venir précédant la prochaine 
Conférence mondiale des missions, qui aura lieu en 2018, la Commission de Mission et 
évangélisation (CME) va poursuivre ses travaux pour élaborer un processus de formation à la 
mission, un processus pédagogique du document EVV. Dans le cadre de ce processus, la CME 
va organiser un séminaire sur la mission et le ministère multiculturels, qui regroupera une 
trentaine de personnes venant des quatre coins du monde.

Les ministères multiculturels sont des conséquences directes de l’évolution des paysages 
ecclésiaux et mondiaux ainsi que de leur diversité toujours croissante. Ils sont confrontés à 
d’énormes défis dans les domaines personnel, culturel, économique et religieux. Entre autres, 
le problème du racisme ainsi que d’autres formes de discrimination et de marginalisation 
posent de graves problèmes que doivent résoudre les chrétiens, les Églises et le mouvement 
œcuménique. Avec la participation de personnes représentant les ministères multiculturels, ce 
séminaire aidera à approfondir un domaine clef en relation avec le document EVV et la 
«mission depuis les périphéries». Il se penchera sur les défis que posent la mission et le 
ministère multiculturels aujourd’hui dans la perspective de renouveler notre engagement à cet 
égard dans le contexte du mouvement œcuménique.

Je vous saurais gré de bien vouloir remplir et renvoyer le formulaire d’inscription ci-joint à 
ma collègue Mme Greta Hovda (Greta.Hovda@wcc-coe.org) avant le 10 octobre 2015. Le 
COE fournira une aide pour le nombre limité de personnes qui viennent essentiellement du 
Sud, pour couvrir les frais de voyage, d’hébergement et des repas. Du fait de nos difficultés 
financières, nous accueillerons volontiers les contributions de votre Église ou de votre 
organisation pour couvrir, si possible, vos frais de voyage. Veuillez noter que ce séminaire se 
déroulera en anglais et français, avec une interprétation simultanée. 

Cordialement vôtre, dans la mission de l’Esprit.

Pasteur Jooseop Keum
Directeur, Commission de Mission et évangélisation 
P.J.: Programme du séminaire et formulaire d’inscription
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