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Aux apôtres et évêques de Suisse
Aux chefs de district et à leurs adjoints de Suisse
Aux chefs de communauté (ou à leurs adjoints) de Suisse
Aux intervenants et co-intervenants des ateliers

Zurich, le 7 juin 2021 JZ/uf
Contact : Jürg Zbinden
Service : Apôtre de district

Téléphone : +41 43 268 38 00

Courriel : j.zbinden@nak.ch

Invitation au colloque des responsables de district et de communauté,
les samedi/dimanche 25/26 septembre 2021,
au Campus Sursee et à l’église néo-apostolique de Zofingue
Chers frères,
J’ai le plaisir de vous inviter, en 2021, à un colloque des responsables de district et de communauté. L’année passée, le colloque a dû être déplacé pour des raisons connues. Par la présente circulaire, je vous informe du programme-cadre prévu et vous prie de vous inscrire. Le
programme détaillé vous parviendra après les vacances d’été.
Dès 09 h 00
De 09 h 30 à 12 h 00
De 12 h 00 à 13 h 30
De 13 h 30 à 17 h 30 env.
Dès 19 h 00
Dès 07 h 00
De 08 h 45 à 09 h 15
10 h 00
dès 11 h 30

Café de bienvenue, prise des
chambres au Campus Sursee
Colloque
Repas de midi
Colloque
Repas du soir / rencontre conviviale
Petit déjeuner, remise des chambres
Trajet Sursee - Zofingue
Service divin en l’ÉNA Zofingue
(sans la communauté)
Apéritif dînatoire, fin de la rencontre

Outre l’accent particulier mis sur la pastorale et les informations actuelles, nous aurons l’occasion d’approfondir différents thèmes en participant à des ateliers. Je suis reconnaissant aux
frères et sœurs qui se sont déclarés prêts à animer ces ateliers.
Le samedi, nous vous proposerons 12 ateliers à choix. Nous vous prions d’en choisir quatre et
de les mentionner lors de votre inscription. Vous aurez l’occasion d’en suivre deux.
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Nous vous prions d’annoncer votre présence ou votre absence, jusqu’au lundi 30 juillet 2021,
au secrétariat de l’apôtre de district via le lien suivant : https://fr.nak.ch/api/app/2/register/event/388017/details
Je vous souhaite d’ores et déjà une très cordiale bienvenue, le samedi à Sursee et le dimanche
dans notre église de Zofingue pour le service divin, et me réjouis en vue de ce colloque avec
vous responsables de communauté et de district ainsi que vos adjoints.
Recevez, chers frères, mes cordiales salutations.

Jürg Zbinden

- Thèmes des ateliers
- Itinéraire Sursee
- Itinéraire Sursee - Zofingue
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Les ateliers suivants sont à choix :
No
1

Quoi / Qui

Contenu

La direction d’une
communauté - une
chance

La communauté, ce sont tous les frères et sœurs ; notre communauté
- vision et mission
-

é Daniel Schultheiss
2

Direction de la communauté : mission et vision de ma communauté
Conduite de la communauté : questions stratégiques et actions
opérationnelles
Organisation de la communauté : une chance : efficacité et intégration
Les services : le diaconat dans ma communauté,
rappel des compétences de base
Chef de communauté : il marque la culture de la communauté

La résilience ressources sociales

La résilience est essentielle pour moi personnellement et dans ma
mission – pourquoi ?

Ronald Lengyel

Que comprend la résilience ? D’où vient cette notion ?
Reconnaître mes propres sources d’énergie et mes gouffres à énergie,
ainsi que leurs effets sur ma propre résistance.

3

Le suivi de la
jeunesse à notre
époque
é Beat Schaffner et
p Erich Bolz

4

La pastorale - les
échanges sur la foi
Év Rudolf Fässler

-

-

Le suivi de la jeunesse dans ma communauté
Informations et échange entre la direction de la communauté et les
RJC/RJD
Le courage d’innover

La question suivante peut préoccuper les chefs de communauté :
Comment les ministres de l’Église accomplissent-ils les tâches pastorales ? La réponse se trouve dans le CÉNA Q&R (No 689).
Donc, tout est clair. Mais nos frères et sœurs, comment vivent-ils réellement la pastorale ? Cet atelier donne la parole aux concernés - à travers les générations - qui relatent leurs expériences. Ce sont des impulsions précieuses pour nous.
Soyons motivés : la pastorale est importante - si importante que nous
nous concentrons sur elle.

5

6

Cercles de
discussion dans les
communautés facteurs de réussite
et pierres
d’achoppement

De plus en plus de communautés organisent des cercles de discussions sur des thèmes en rapport avec la foi.

d Thomas Kunz

Comment réussir une discussion impliquant tout le monde après un
début laborieux ?

Entendre la voix de
Dieu

T’es-tu déjà demandé ce que tu devrais dire dans ta prière ?

Ap Matthias Pfützner

Quelles sont les conditions requises pour que la rencontre soit un succès ?
À quels facteurs faut-il prêter attention ?

Aimerais-tu connaître de nouvelles voies pour entrer en dialogue avec
Dieu ?
As-tu besoin de preuves confirmant le sens de la prière ?
Cet atelier te donnera des réponses ainsi que des inspirations enrichissantes pour ta spiritualité personnelle.
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Car Dieu parle encore de nos jours - de façon claire et compréhensible
- aussi à toi !
7

8

La musique durant
le service divin,
encadrement
musical
sr Anita Bühlmann

L’Église néo-apostolique est une Église « qui chante et qui fait de la
musique », qui proclame l’Évangile, la bonne nouvelle, en parole et en
musique... (www.nak.ch). Ensemble, nous prenons conscience des
possibilités et des limites des activités musicales durant le service divin
et concernant l’encadrement d’un service divin.

Web-GIM - module
DEC - portail des
médias

Faire connaissance des différents portails de l’ÉNA sur internet. Chercher des membres et des documents. Générer des rapports et des
listes.

p Stefan Baur
9

Vivre l’œcuménisme
Andreas
Grossglauser

10

Comprends-tu ce
que tu lis?
À l’apôtre e.r.
Rudolf Kainz

L’œcuménisme dans la pratique - nouer et cultiver des contacts et des
relations avec d’autres Églises chrétiennes.

Thèmes :
-

11

La communication
non violente
b Konrad Baumann

12

La formation des
ministres, le retour
d’informations
comme fonction
dirigeante mentoring
Év Reto Keller

La nouvelle version de la Bible de Luther - les changements importants et leurs effets sur la proclamation de la parole.
Tout ce qu’on entend dans une prédication... Comparaison des déclarations faites dans la proclamation de la parole avec les déclarations contenues dans l’Écriture sainte.
Un petit échantillon de « perles » bibliques

Brève introduction aux principes de la communication non violente et
aux méthodes pour gérer les conflits. Mise en œuvre à l’aide
d’exemples traités dans de petits groupes.
La formation des ministres et leur développement font partie de la
fonction dirigeante des chefs de communauté. Dans ce domaine, les
retours d’informations sont un moyen précieux, mais exigeant.
Nous discutons de la question de savoir ce qu’on entend par retours
d’informations et comment les utiliser dans la formation des ministres.
Nous élaborons des facteurs de réussite et des recettes pour des retours d’informations efficaces, et nous examinerons des aspects de la
communication de nature à soutenir le travail des chefs de communauté.
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À BIENTÔT
AU CAMPUS SURSEE

0

Halle polyvalente / Institut de
contrôle et de recherche

1

École de contremaître / Centre de
formation SFB Mittelland

2

Halle des maçons 2

3

Halle des maçons 3

4

Halle des maçons 4

5

Bâtiment principal MLS
Halle de formation des
maçons Sursee

6

Halle des constructeurs des routes

7

Bâtiment principal BFS VWB
École professionnelle de
constructeurs de voies de
communication

8.1

17

Réception
Restaurant BAULÜÜT
18

Chambres d’hôtel Premium

19

Chambres d’hôtel Standard

20

Maison HGC : chambres d’hôtel
Standard & salles de séminaire

23

Halle de formation / Atelier

25

Halle de formation

27

Halle de l’environnement

28

Terrain d’exercice pour grutiers et
conducteurs de machines de chantier

29

Voies ferrées

31

Centre de natation

32

Halle de sport

Halle Infra

9

Bâtiment scolaire BFS VWB

10

Logement pour apprenants

Itinéraire

Centre sportif

Halle de génie civil

8.2

Bâtiment central CAMPUS SURSEE

35

Terrain de sport
11

Halle des constructeurs de voies
de communication

12

Bâtiment administratif

Terrain de sport
Places de stationnement extérieures
P1 à P7
P7 Places de stationnement
Restaurant BAULÜÜT
Parking couvert P3
Caisse

Coordonnées GPS : latitude 47.162225, longitude 8.088123
CAMPUS SURSEE, Leidenbergstrasse, 6208 Oberkirch, Téléphone 041 926 26 26, www.campus-sursee.ch
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Trajet du Campus Sursee
à l’église néo-apostolique de Zofingue
En voiture :
Funkenstrasse 1, 4800 Zofingue
Prière d’utiliser les places de stationnement (P) de Migros
(à 100 mètres de l’église).

P

M

De l’ÉNA Zofingen à la gare de Zofingue
L’église n’est qu’à 300 mètres
de la gare de Zofingue.

