Assemblée générale de l’AFOM de l’année 2014
Vendredi 20 juin à 14h à samedi 21 juin à 16h
Au DEFAP – 102 Bd Arago, 75014 Paris
Vendredi 20 juin
-

14h : Accueil, émargement

-

14h15 : Méditation

-

14h30-16h : Rapports moral et d’activité du président (débat) et rapport financier de la
trésorière (débat, votes)

-

16h : Pause

-

16h30 : Chantier « Théologiens du Pacifique » par Gilles VIDAL : présentation + débat

-

17h30 : Dialogue avec le Réseau de missiologie évangélique francophone (REMEF):
présentation de leur problématique, de leurs publications et de leurs projets.
Intervenants : Hannes WIHER et Evert VAN DE POL.

-

19h : Repas au DEFAP

-

20h30 : Soirée publique à la Faculté de théologie protestante consacrée à l’Assemblée
mondiale du Conseil œcuménique des églises (COE) à Busan (Corée) avec Claire
SIXT-GATEUILLE, déléguée de l’Église protestante unie de France et Julie PAIK,
journaliste de l’agence de presse Protestinfo (Genève), en présence de deux autres
délégués à cette assemblée – Jacques MATTHEY et Michel MALLEVRE.

Samedi 21 juin
-

9h -12h : « L’AFOM a vingt ans ! mémoire et perspectives »
+ Jean-François ZORN, Jean-Marie AUBERT, Jean-François FABA, présidents
successifs de l’AFOM évoquent leur période respective de présidence.
+ Intervention de Benedict SCHUBERT, (successivement missionnaire en
Angola, secrétaire exécutif à Mission 21, rédacteur de la revue Interkulturelle
Theologie, pasteur à Bâle) : « Témoigner : responsabilité personnelle,
communautaire et ecclésiale ».
+ Discussion en plenière et en groupes.

-

12h : Repas au DEFAP

-

14 h : Église, dialogue et salut à l’occasion des 50 ans d’Ecclesiam Suam, par Pierre
DIARRA et Marie-Hélène ROBERT.

-

15 h : Présentation de livres dont celui du chantier Amérique latine, revues,
manifestations, etc. (animation : Nancy FELIX).

-

15h45 : Conclusion de l’AG et envoi.

1

