
renseignements et inscription pour les ateliers et obtenir le lien zoom
      http://forum22.lesattestants.fr - partager@attester.fr  - 

  Alors que la guerre vient de faire son tragique retour à l’est du continent
européen, provoquant son cortège de morts, de blessés et de réfugiés, le thème de
notre Forum 2022 est hélas particulièrement pertinent et actuel. Nous sommes en
pleine fin de crise du Covid en France et alors que le thème de l’héritage s’invitait
dans la campagne présidentielle. La guerre en Ukraine lui donne une très forte
dimension.
 Dans le contexte du débat synodal de l’EPUdF sur Mission de l’Église et
ministères, le thème de la transmission de l’Évangile doit bien évidemment
prendre une place primordiale. En effet, parmi toutes les facettes de la mission de
l’Église, le témoignage de la foi et la transmission de l’Évangile tiennent une place
centrale et unique pour tous les chrétiens.
 Dans un monde post-moderne ou l’individualisme et le prétendu accomplissement
personnel sont devenus norme absolue, comment dire le plan de Dieu pour chaque
homme et chaque femme de notre temps ? Comment assumer cet héritage
formidable que nous avons reçu, en vivre pleinement et le transmettre à notre
tour pour que la vie du Ressuscité vienne remplir l’existence d’un maximum de nos
contemporains ? Comment transmettre l’Évangile en tout temps et en tout lieu
en commençant au plus près de nous, au sein de nos familles, auprès de nos amis,
de nos collègues, et de tous ceux avec qui nous vivons au quotidien ?
Indépendamment des circonstances sanitaires ou géopolitiques, la
transmission de cet Évangile, qui remplit toute notre existence et fonde notre
espérance, revêt une urgence pour notre monde tourmenté. Cette urgence est
brûlante pour nos Églises.
  Cette mission n’est pas celle des seuls spécialistes, théologiens, biblistes, etc ; elle
est celle de chaque chrétien membre du corps du Christ. Chacun à notre niveau et avec
les dons que nous avons reçus, nous devons assumer l’Évangile reçu en héritage pour le
transmettre à notre tour. C'est pourquoi dans le cadre de notre Forum 2022 nous
allons réfléchir et nous former ensemble sur ce thème essentiel, afin d’être à
même de remplir la mission que le Christ lui-même nous a confiée. Ce rendez-
vous aura lieu de façon hybride, c’est-à-dire qu’il sera possible de rejoindre le Forum à
Paris ou de chez vous, par zoom.
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Dire l’Évangile de façon compréhensible
Transmettre l'Évangile dans le scoutisme
Transmettre en manifestant son ouverture dans un accueil

Comment orienter sur l’essentiel en partant des

Transmettre l’Évangile dans une Œuvre sociale
Témoigner dans la famille
Transmettre et partager l'Evangile dans le couple
Témoigner auprès des enfants
Grand-parents témoins
Témoigner auprès des musulmans
Annoncer l'Évangile dans une société post-moderne 
Témoigner en milieu sportif

       bienveillant, l'exemple des Parcours Alpha

       préoccupations et questions posées ?
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9h30-12h30, table ronde en présence physique de9h30-12h30, table ronde en présence physique de  

14h-17h, Ateliers14h-17h, Ateliers
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