A vous qui cheminez,
A vous qui cherchez à donner du sens et à vivre la Foi dans sa dimension engagée et spirituelle,
A vous qui avez vécu un sacrement, une expérience de catéchèse ces dernières années dans le
doyenné de Verviers
A vous qui vous interrogez sur le monde de demain, sur la transition…
Nous profitons du vent de Pentecôte pour vous inviter et vous interroger

1. INVITATION
Marche- méditation et rencontre avec une productrice de fromage de chèvres à Baelen,
le samedi 12 juin à 11H30
(renseignements suivront lors de l’inscription) (possibilité de nous rejoindre juste
pour la balade à 13h)

2.QUI SOMMES-NOUS ?
Un groupe œcuménique de Chrétiens protestants et catholiques de Verviers s’est créé et a proposé
durant le carême des capsules (Chrétiens en transition 40 jours pour changer, diocèse de Liège)
pour montrer des actions de transition à Verviers, ainsi que des temps de prières, des participations
à des manifestations pour sensibiliser à l’urgence climatique.
Nous poursuivons nos prières,
notre réflexion,
nos actions,
nos envies de créer du lien pour vivre les changements nécessaires
persuadés qu’il y a

urgence et que ce n’est pas simple de se mettre en transition seul !

3.NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Les petits gestes sont importants mais ils ne suffisent plus. Nous avons besoin de vos idées, de votre
présence tout simplement pour continuer le chemin!
Projets :
•
•
•
•

Marche -récolte des déchets autour de nos Eglises
Marche- médiation et rencontre avec des producteurs locaux à Baelen , le samedi 12 juin à
11H30
Un atelier levain, un atelier éponge à partir de chaussettes, savon
Un partage de lectures sur le sujet

•
•
•

•
•

Présentation de l’encyclique du pape François, Laudato Si avec un théologien
Soutenir les démarches visant à sensibiliser le monde politique notamment à l’approche de
la Cop
Rester reliés aux Chrétiens en transition de Liège et à toutes les initiatives locales qui
cherchent à protéger la Création
Une nuit du conte autour de la création, du monde de demain en septembre entre temple
protestant et église Saint-Remacle.
….

Naturellement nous dépendons de l’évolution des contraintes sanitaires et nous réjouissons
d’associer aussi de vrais moments de convivialités

4. VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
1. Je suis intéressée par : marche déchet,-soutien aux manifestations pro-climat, -lecture,
ateliers, prières, partage…
2. Je propose ………………………………………………………………………………………………..

3. Ce dont j’aurais besoin dans ma communauté de croyants pour me sentir vivifié :
4. Suggestions :
5.
CONTACTS: Heike Sonnen (pasteur) heikesoleil@gmail.com

-

Stanis Kanda (doyen) stanis_kanda@yahoo.fr

MERCI POUR VOS REACTIONS QUI NOUS AIDERONT A AVANCER DANS UNE DEMARCHE
COMMUNAUTAIRE ! AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER

