RENCONTRE FRANCOPHONE
des FOYERS MIXTES INTERCONFESSIONNELS CHRÉTIENS

LYON

le samedi 15 janvier 2022
LE BAPTÊME
DANS LES DIFFÉRENTES TRADITIONS
CHRÉTIENNES
Quelles conditions pour recevoir le baptême ?
Quelle compréhension selon les différentes traditions ?
Quelles conséquences et quelles implications ?

PROGRAMME

Samedi 15 janvier 2022

9H30
10H-12H30

Accueil à l’Espace Bancel, 50 rue Bancel, 69007 Lyon
Présentation du thème de la rencontre et des intervenants
Ouverture par Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon
Compréhension de la tradition de chaque Eglise
Père Pierre Lathuilière - Eglise catholique
Pasteur Pierre Blanzat - Eglise protestante unie
Père Jean Gueit - Eglise orthodoxe de tradition russe
Pasteur Louis Schweitzer - Fédération des Eglises Baptistes
Table ronde entre les intervenants et dialogue avec la salle

12H30
13H45-15H30

15H30-16H

16H-17H

Déjeuner sur place
Ateliers au choix en petits groupes
Atelier A : Préparation du baptême
Atelier B : Liturgies du baptême
Atelier C : Baptême des enfants et baptême des adultes
Atelier D : Parrains et Marraines
Réactions à la journée par la pasteure Anne Laure Danet,
responsable du Service des relations avec les Eglises chrétiennes
de la Fédération Protestante de France
et le père Miguel Desjardins, directeur du service national
pour l’unité des chrétiens de la Conférence des évêques de France
Célébration œcuménique et envoi

RENCONTRE FRANCOPHONE
des FOYERS MIXTES INTERCONFESSIONNELS CHRÉTIENS

ORGANISATION
Les horaires sont établis pour permettre une arrivée et un retour
faciles pour tous les participants.
Le déjeuner est organisé par l’AFFMIC.
Accueil possible des enfants sur inscription préalable dans le bulletin
d’inscription ci-dessous.
Pour les participants souhaitant arriver la veille au soir, hébergement
possible par les foyers mixtes lyonnais (merci de vous signaler
dès l’inscription).
La participation à la journée est gratuite, une libre participation
aux frais est prévue en fin de rencontre.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner dès

à présent

Nous nous inscrivons à la rencontre AFFMIC à Lyon du samedi 15 janvier 2022
Nom : 					

Prénoms :

Adresse postale :
Nous serons accompagnés d’enfants
et souhaitons les inscrire à l’accueil des enfants :
Si oui préciser leur âge :

oui

non

Adresse mail :
Téléphone :
Nous souhaitons arriver la veille et être hébergés :

oui

non

Bulletin à retourner, à l’adresse postale suivante :
AFFMIC c/o Eric Lombard - 16 rue de Provence - 78000 Versailles
ou scanné et envoyé par mail à : affmic@affmic.org

COMMENT NOUS REJOINDRE...

Espace BANCEL
50 rue Bancel
60007 LYON
En cas de problème même de dernière minute :
bertrandneyret@orange.fr
ACCÈS
Depuis Perrache : Tram T2 Arrêt « Centre Berthelot »
Depuis la gare de la Part Dieu : METRO B Arrêt Jean Macé
En voiture : Stationnement payant dans les rues adjacentes
PLAN D’ACCÈS

Rencontre organisée par
l’Association Française des Foyers Mixtes Interconfessionnels Chrétiens

http://www.affmic.org

