
Sète 

M
er
cr
ed

i
M
ar
di

Je
ud

i
Ve

nd
re
di

D
im

an
ch

e
Sa

m
ed

i

9h00 - 10h30

Pause

11h00 - 12h30

Repas

15h00 - 16h30 

Pause

17h00 - 18h30

Repas

20h30 - 22h00

9h00 - 9h30

9h30 - 10h30

Pause

11h00 - 12h30

Repas

15h00 - 16h30 

Pause

17h00 - 18h30

Repas

20h30 - 22h00

9h00 - 9h30

9h30 - 10h30

Pause

11h00 - 12h30

Repas

15h00 - 16h30 

Pause

17h00 - 18h30

Repas

20h30 - 22h00

9h00 - 9h30

9h30-10h30

Pause

11h00 - 12h30

Repas

15h00 - 16h30 

Pause

17h00 - 18h30

Repas

20h30 - 22h00

Matin

Après-midi

10h30

Culte - Accueil et Présentation des participants

Jean-Emmanuel Pondi, Secrétaire général de l’Université publique de Yaoundé - exposé +
débat : «Quel type d’être humain les sociétés mondialisées construisent-elles ?»
Suite travail de groupe + reprise en plénière

Travail biblique avec Corina Combet-Galland, professeure de Nouveau Testament

Film

Culte
Temps de synthèse et mise en perspective avec Bernard Antérion, pasteur et président de la Ceeefe
Comment nos disciplines d’Eglises traduisent-elles cette problématique ?

Corina Combet-Galland : Travail Biblique 

Benoit Girardin, Recteur du PIASS*, théologien et diplomate : «La soumission mutuelle dans l’Eglise»:
défis et enjeux dans des contextes ecclésiaux (*Protestant institute for Arts and Social sciences)
Table ronde avec trois participants : la soumission mutuelle dans l’Eglise, dans trois continents 

Comment l’art pictural (tableaux, vitraux, tissus, pagnes etc.) révèle nos visions des relations ?

Culte
Bernard Antérion : Temps de synthèse et de mise en perspective
Jean-Patrick Nkolo Fanga, théologien : nos modèles de vie communautaire sont-ils transposables
d’une culture à l’autre ?

Corina Combet-Galland : Travail Biblique 

Sortie 

Sortie suite

Corinne Lanoir, professeur d’Ancien testament, quelle évolution dans les relations à partir des pro-
grammes de formation expérimentés dans plusieures cultures.

Culte  
Bernard Antérion : Temps de synthèse et de mise en perspective
Appropriation du thème par région Cevaa : élaboration de questions et de thèses pour nos Églises

Corina Combet-Galland : Travail Biblique 

Pierre Diarra, rédacteur en chef de la revue "Mission de l'Eglise" et chargé de formation chez OPM-
Coopération missionnaire  : Eglise catholique et soumission mutuelle 
Suite du travail sur l’appropriation du thème et bilan

Soirée festive

Visite de l’IPT et de la Cevaa à Montpellier

Libre

Culte au temple de Sète

Repas et départ

Du mardi 9 au dimanche 14 septembre 2014

La soumission mutuelle dans l’Église


