
                                 Séminaire du COE sur la mission et le ministère multiculturels

Centre œcuménique, Genève

Lundi 9 – vendredi 13 novembre

Programme 
Dimanche 8 novembre: Arrivée des participant-e-s à l’hôtel

Lundi 9 novembre
07h00 – 08h30 Petit déjeuner (Hôtel)
08h00 – 08h25 Transfert au Centre œcuménique
08h30 – 09h00 Culte d’ouverture (Chapelle)
09h00 – 10h30 1  ère   séance   – Accueil et développement communautaire

1. Accueil et mot de bienvenue (Martin R./ Jooseop)
2. Présentation de la CME (Jooseop Keum)
3. Présentation du programme du séminaire (Katalina Tahaafe-Williams)
4. Administration et logistique (Greta)
5. «Briser la glace» (Raafat Girgis)

10h30 – 11h00 Pause (Cafétéria)
11h00 – 12h30 2  e   séance   – Le ministère multiculturel en contexte I (Salles 2 & 3)

Nous entendons des récits de quatre régions. Chaque intervenant dispose de 15 minutes pour 
raconter une expérience régionale où certaines des questions multi-/trans-/inter-culturelles 
importantes qui sont suscitées par chacun des thèmes sont mises en lumière.
1er récit: «Le partage des ressources dans l’Église» – Eu/ DBoelens 
2e récit: «Questions autochtones et multiculturalisme» – Can/Janet; Kristine  
3e récit: «Égalité des genres et ordination des femmes» – Afrique/E. Obinna 
4e récit: «Culture des jeunes, notoriété et vie des célébrités» – Asie/Lisa K 
Plénière: Discussion et questions (30 min.)
• Modératrice: Roswitha Golder

12h30 – 14h00 Déjeuner (Cafétéria)
14h00 – 15h30 3  e   séance   – Réactions aux récits (10 min. chacune)

Réaction au 1er récit: Katalina TW 
Réaction au 2e récit: Martin Robra 
Réaction au 3e récit: Kristine Greenaway 
Réaction au 4e récit: Arantxa Aguado 
Plénière: Discussion et questions (50 min.)
• Modératrice: Roswitha Golder

15h30 – 16h00 Pause
16h00 – 17h00 4  e   séance (i)   – Travaux de groupe

À chaque table, les groupes mènent une réflexion sur ce qu’ils ont entendu, appris, etc.
• Modérateur: Raafat Girgis

17h00 – 17h55 4  e   séance (  ii) – Plénière
Rapports des groupes
• Modérateur: Raafat Girgis

17h55 – 18h00 Prière du soir – Anna Boakye
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18h00 – 20h00 Dîner

Mardi 10 novembre
07h00 – 08h30 Petit déjeuner (Hôtel)
08h30 – 09h00 Transfert au Centre œcuménique
09h00 – 09h15 Prière du matin – Témoigner ensemble
09h15 – 10h00 Étude biblique – Jooseop Keum  
10h00 – 10h30 Pause (Cafétéria)  
10h30 – 12h30 5  e   séance   – Le ministère multiculturel en contexte II

Nous entendons encore des récits de quatre régions. 15 minutes chacun.
5e récit: «Lire et interpréter le texte biblique» – Pia Kirkegaard
6e récit: «Race et relations interreligieuses» – Detlef Lienau
7e récit: «Actes symboliques et mutualité dans le culte» –Alina Rodrigues
8e récit: «Réactions au débat sur la sexualité» – Melanie Smith

Plénière: Discussion et questions (60 min.)
• Modérateur: Martin Robra

12h30 – 14h00 Déjeuner (Cafétéria)
14h00 – 15h30 6  e   séance   – Réactions aux récits (10 min. chacune)
Réaction au 5e récit: Amélé Ekué 
Réaction au 6e récit: Roswitha Golder 
Réaction au 7e récit: Raafat Girgis 
Réaction au 8e récit: Marina Beher  
Plénière: Discussion et questions (50 min.)  

• Modératrice: Amélé Ekué 

15h30 – 16h00 Pause
16h00 – 17h00 7  e   séance (i)   – Travaux de groupe

À chaque table, les groupes mènent une réflexion sur ce qu’ils ont entendu, appris, etc.
• Modérateur: Martin Robra

17h00 – 17h55 7  e   séance (  ii) – Plénière
Rapports des groupes

• Modératrice: Amélé Ekué
17h55 – 18h00 Prière du soir – Melanie Smith 
18h00 – 20h00 Dîner

Mercredi 11 novembre
07h00 – 08h30 Petit déjeuner (Hôtel)
08h30 – 09h00 Transfert au Centre œcuménique
09h00 – 09h15 Prière du matin – Elija Obinna 
09h15 – 10h00 Étude biblique – Arantxa Aguado
10h00 – 10h30 Pause
16h00 – 17h00 8  e   séance   – Plénière: Faire le point 

On soulève des préoccupations et des questions compte tenu de ce qui a été entendu et appris 
jusqu’à présent. En outre, chaque participant-e mentionne une compétence clé qui lui est 
nécessaire, ce qui servira de base à la formation des groupes pour la 11e séance (i) et (ii).

• Modératrice: Kristine Greenaway

11h00 – 12h00 9  e   séance (i)   – Groupes thématiques
Groupes formés par thèmes. Chaque participant-e choisit un thème qui l’intéresse. Chaque 
groupe mène une réflexion pour établir une liste de problématiques propres à chaque région et 
liées aux thèmes.
Thème 1: Questions intergénérationnelles dans les Églises de migrants
Thème 2: Modèles ecclésiaux de collaboration avec des Églises de migrants
Thème 3: Le conflit et les façons d’envisager la réconciliation dans un contexte transculturel  
Thème 4: L’évangélisation dans les contextes multiculturels

• Modératrice: Kristine Greenaway

12h00 – 12h30 9  e   séance (  ii) – Plénière 
Les groupes thématiques présentent leurs listes 

• Modératrice: Marina Beher
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12h30 – 14h00 Déjeuner (Cafétéria)
14h00 – 18h30 Circuit de la Réforme – June Sekella
18h30 – 19h30 Dîner (Centre œcuménique)
19h30 – 20h55 Conversation avec des responsables d’Églises de migrants – Gabriel Amisi

• Modérateur: Jooseop Keum

20h55 – 21h00 Prières – Alina Rodrigues

Jeudi 12 novembre
07h00 – 08h30 Petit déjeuner (Hôtel)
08h30 – 09h00 Transfert au Centre œcuménique

09h00 – 09h15 Dévotion –Janet Sirgurdson 

09h15 – 10h00 Étude biblique – Marina Beher
10h00 – 10h30 Pause
10h30 – 11h00 10  e   séance   – Plénière

Compte rendu de l’expérience des Églises de migrants et du circuit de la Réforme: chaque 
participant-e décrit en une phrase un des enseignements clés qu’il en a tirés.

• Modératrice: Marina Beher

11h00 – 12h30 11  e   séance (i)   – Travaux de groupe
Les groupes sont formés en fonction des besoins de compétences. Chaque groupe est animé par 
un-e expert-e. 

Groupe 1: Formation théologique et formation au ministère – Préparation au ministère 
multi-/trans-/inter-culturel

(a) Ressource: Fondements bibliques et théologiques du ministère multiculturel  (Expert: 

Martin Robra)

(b) Étude de cas: Les difficultés de la formation théologique et de la formation au ministère 
avec les groupes/Églises de migrants

Question: Quelles implications en tirer pour transformer la pédagogie, les méthodes 
d’enseignement et les programmes actuels?

Groupe 2: Leadership multiculturel

(a) Ressource: Intelligence culturelle (Experte: KTW)

(b) Étude de cas: Dynamique et difficultés de différents styles de leadership – autorité, 
pouvoir et accès aux enceintes et processus de prise de décision de l’Église.

Question: Quelles implications en tirer pour transformer les styles de leadership et la conduite  
des réunions?

Groupe 3: Liturgie et culte multiculturels

(a) Ressource: Transformer le culte et la liturgie pour qu’ils soient le reflet de la  
communauté réunie (Experts: Ester Widiasih/ Andrew Donaldson)

(b) Étude de cas: Les difficultés que posent les différents styles de cultes et pratiques 
liturgiques dans un monde si divers et multiculturel.

Question: Quelles implications en tirer pour l’élaboration de ressources liturgiques et pour la 
formation des personnes présidant les cultes?  

Groupe 4: Mission et évangélisation multiculturelles

(a) Ressource: Tendre la main aux populations de réfugiés et de migrants (Expert: Raafat 

Girgis)

(b) Étude de cas: La collaboration et la coopération multi-/trans-/inter-culturelle pour la  
transformation sociale.

Question: Quelles implications en tirer pour un «nouveau développement des Églises», pour les 
relations œcuméniques et pour l’ecclésiologie?
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12h30 – 14h00 Déjeuner (Cafétéria)
14h00 – 15h30 11  e   séance (ii)   – Travaux de groupe (suite)
15h30 – 16h00 Pause
16h00 – 17h00 12  e   séance (i)   – Contextualisation

Les participant-e-s choisissent de travailler seuls ou en groupes régionaux. Leur tâche est de 
mettre en contexte les principales problématiques qu’ils ont entendues et apprises et de tracer 
les contours de projets d’action à entreprendre après le séminaire.

• Modératrice: Kristine Greenaway

17h00 – 17h55 12  e   séance (  ii) – Plénière 
Les participant-e-s présentent leurs listes contextualisées et plans d’action.

• Modératrice: Kristine Greenaway

17h55 – 18h00 Prière du soir – Lisa King
18h00 – 20h00 Dîner

Vendredi 13 novembre
07h00 – 08h30 Petit déjeuner (Hôtel)
09h00 – 10h30 13  e   séance   – Synthèse et envoi

Exposé de l’équipe de planification: Le ministère et la mission multiculturels – Un 
cheminement de foi et d’espérance (Raafat)

• Modératrice: Katalina

10h30 – 11h00 Pause
11h00 – 11h30 14  e   séance   – Évaluation

Les participant-e-s présentent de brèves affirmations reflétant l’ensemble du séminaire: parmi 
ce qu’on a appris, qu’est-ce qui a permis de faire des progrès ou qui a donné de 
l’espérance?

• Modératrice: Katalina

11h30 – 12h30 Culte de clôture 
Service de la parole multiculturel avec célébration de l’entrée en fonction de la nouvelle 
directrice de programme

12h30 – 13h00  Photo de groupe et déjeuner

                Départs
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