
Pourquoi mes parents ne me comprennent pas ??? 
Philippe Anquetil 
 

Dans nos relations avec nos parents ou les plus âgés, nous avons l’impression 
de ne pas vivre sur la même planète, de ne pas parler la même langue, ou de ne 
pas avoir la même vision de la vie… 
Les attentes de nos parents, nos profs, ou des plus âgés vis-à-vis de nous, 
correspondent-elles à nos besoins ? 
Il y a beaucoup de questions, où sont les réponses ?? (Louphi en donne!) 

 
Samedi 14h30/16h : Salle 14 Mercurey (1er étage) 50 places par période 

⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫"
"

 
Les relations amoureuses 
Florian Ritlewski 
 

C’est le printemps, la nature fleurit, les oiseaux chantent et… les hormones 
crèvent le plafond ! Qui n’a jamais ressenti cette force interne qui nous pousse à 
faire tous les efforts pour séduire l’autre, quitte à décrocher la lune. Pourtant les 
relations amoureuses ne sont pas aussi simples. Est-ce que je vis un coup de 
foudre ou une relation ? Quels sont ses besoins à elle ? Ou bien ses besoins à lui 
? Et puis qu’est-ce que je veux vivre dans ma relation ? Autant de questions que 
nous discuterons ensemble. 

 
Samedi 14h30/16h : Amphithéâtre, en bas à gauche en regardant la scène 30 places par période 

⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫"
"

 

Zigzag du monde 
Gabriel Monet 
 

Prendre une année sabbatique pour faire le tour du monde en famille est une 
manière originale de « get out and love », mais aussi « to be loved » et en tous 
cas de prendre conscience de la beauté de la Création, de la bonté humaine et 
de l’intérêt de se confronter à différentes cultures. Cet atelier sera l’occasion de 
partager une expérience, avec histoires et images du tour du monde que Gabriel 
Monet et sa famille ont vécu entre l’été 2013 et l’été 2014, mais aussi d’en tirer 

quelques éléments utiles pour vivre le quotidien, ici et maintenant. 
 
Samedi 14h30/16h : Salle 18 Hall des grands Echézeaux (RDC) 50 places par période 
 
 
Les inscriptions pour les ateliers se font sur les panneaux dans le hall entre les deux portes 
d’entrée de l’amphithéâtre. Merci d’être présents à l’heure pour le bon déroulement des ateliers. 

Ateliers (Le programme de dimanche sera affiché samedi en soirée) 
 

 

Principes d’amitié spirituelle interculturelle 
Karsten Stank 

 

Parler de la foi est un moment saint. Ma religion touche mon être intérieur. La 
tradition dans laquelle j’ai été élevé, ma compréhension de ce qui est juste, vrai 
ou faux, font partie de moi, de ce que je pense de moi et de la façon dont je vois 
le monde. C’est pour cela qu’il est plus humain d’être amis spirituels des autres, 
que sujets à évangéliser. Une amitié est plus écouter et parler du cœur que 
convaincre quelqu’un de la vérité. Elle est plus apprendre ensemble que tout savoir. 
 

Dans cet atelier nous allons faire le point sur notre façon de voir les choses, et comprendre ce que 
nous pensons de la foi et des autres. Ceci afin de comprendre comment nous parlons de notre foi 
et notre degré d’ouverture à l’écoute. 
 

Samedi 14h30-17h15 ; 18h-19h15 : Salle 11 Morey Saint-Denis (1er étage) 190 places par période 
⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫"

 

Mariage tout est possible… !? 
Philippe Penner 

 

Vous avez sûrement toujours rêvé de trouver la personne idéale pour faire votre 
vie… on a tous des « critères », bref… le conjoint parfait ! Mais parfois c’est une 
véritable galère. Il faudrait qu’il (ou elle) soit gentil, beau, un bon travail, la même 
foi que moi… quand vous arrivez à trouver la bonne personne, se pose pour 
certains la question de la « culture »… Faut-il qu’il soit « comme » moi ? Certains 
disent que oui, d’autres disent que non !!! Mais qu’en penser au final ? Et surtout 
est-ce tant un problème que ça ? Tu découvriras que bien avant la question de la beauté et de tous tes 
autres critères … la question culturelle est souvent un sacré défi à relever pour vivre à deux… La Bible, 
Ellen White, les sociologues et conseillers conjugaux abordent cette question de manière bien différente. 
Notre parcours ne sera pas fait de réponses « toutes faites » mais d’une réflexion globale sur le couple 
pour te permettre de faire le meilleur choix. 
 

Samedi 14h30/16h/18h : Salle 18 Hall des grands Echézeaux (RDC) 50 places par période 
⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫"

 

ADRA ou comment sortir de la salière 
Mario Oliveira 

 

Jésus a dit : « Vous êtes le sel de la terre ». Mais nous sommes en danger de 
devenir le sel qui reste dans la salière si nous ne faisons pas l’effort d’en sortir. 
Quelqu’un a dit « les chrétiens sont si fixés sur le ciel qu’ils ne servent à rien ici 
bas ». Découvrez comment sortir de la salière, de la routine, de la sécurité, 
acceptez le défi et osez rencontrer les délaissés, les isolés, les étrangers. Sortez! 
Mélangez-vous ! Vous remarquerez qu’une des propriétés du sel c’est qu’il donne envie de boire - il 
donne soif aux gens. 
 

Samedi 14h30/16h/18h : Salle 18 Hall des grands Echézeaux (RDC) 50 places par période 
"



Atelier en cinq étapes par 
Charly Mootien 
 

Viens découvrir le processus en 5 étapes qui va t’aider à être un meilleur 
partenaire pour l’Esprit Saint et engager tes amis à faire un pas de plus vers le 
Royaume de Dieu : 
1) Comment témoigner de sa foi sur les réseaux sociaux sans faire peur à ses 
amis ? Samedi 14h30 
2) Comment témoigner FACILEMENT de sa foi alors qu’on est TIMIDE et au 
niveau CP en ce qui concerne la Bible ? Samedi 16h 

3) Comment éviter l’erreur que 98% des chrétiens font en matière d’évangélisation ? Samedi 18h 
4) Pourquoi et comment les jeunes adventistes peuvent conduire beaucoup de personnes à Jésus ? 
Dimanche 10h30 
5) Comment cracker le code de l’évangélisation et conduire une personne à Jésus ? Dimanche 17h30 
Le détail de chaque étape est affiché à la porte de la salle 
 
Salle 13 Savigny-les-Beaune (1er étage) 30 places par période  
 

⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫"
 

Come, Praise and Love / Une louange par moi, pour toi 
Elsa et Laurent Alfred 
 

Tu aimes louer Dieu… 
Tu veux encourager les autres à le faire aussi… 
Tu as envie de faire connaître Dieu aux autres… 
Tu ne sais pas toujours comment t’y prendre…  
Tu ne sais pas quels chants choisir… 
Tu voudrais innover musicalement…  

Tu es parfois mal à l’aise à l’idée d’inviter un ami pour louer Dieu…  
Tu es curieux de connaître ta Culture de Louange...  
Alors, Viens comme tu es, Loue et Aime ! Une louange faite par toi, pour lui. 
 
Samedi 14h30/16h/18h : Salle 12 Givry (1er étage) 20 places par période 
 

⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫"
"

Comment parler de christianisme aux musulmans 
Pierre Kempf 
Si tu as déjà parlé avec des musulmans, tu t’es probablement rendu compte que 
tes arguments ne les convainquaient pas beaucoup. C’est normal parce que nos 
explications habituelles ne sont pas du tout adaptées à ce public particulier. Dans 
cet atelier, tu apprendras comment présenter les choses d’une manière qui passe 
bien mieux. Et tu te rendras compte que c’est tellement facile qu’on se demande 
pourquoi on n’y a pas pensé avant. 

 
Samedi 14h30/16h/18h : Salle 15 Saint-Romain (1er étage) 50 places par période 

"

Du Cultuel au Culturel ou vice-versa ! 
Odile Griffith 

 

La culture, le culte, sont de plus en plus souvent invoqués comme cause de conflit, 
traités comme un moyen de démarcation, manipulés pour justifier parfois le rejet 
de l'autre, parfois la force d’une communauté. On peut essayer de voir ce 
problème de manière plus simple, en réalité « Est-ce que je suis ce que je suis 
ou ce que je vis ? » Pluri-culturalité, intégration, communautarisme… La question 
est de savoir si et comment ON (toi et moi) peut vivre ensemble ? En fait « Être 
grecs avec les grecs et juifs avec les juifs… » Je vous propose ce week-end de discuter de ces thèmes 
et d’en ressortir (pourquoi pas, on essayera !) un peu plus forts, un peu plus éclairés, un peu mieux 
ENSEMBLE ! 
 
Samedi 14h30 : Amphithéâtre, en haut à droite en regardant la scène 30 places par période  

⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫"
"

"
Église, je t’aime, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout… 

Gabriel Monet 
 

À quoi sert l’Église ? Quelle est son essence ? Est-elle indispensable pour vivre 
et développer sa vie de chrétien ? Souvent il se dit que l’Église est utile, 
importante, alors pourquoi nous déçoit-elle parfois ? Comment se situer, 
s’engager, trouver sa place ? Cet atelier ne donnera pas de réponses toutes faites 
et absolues à toutes ces questions mais osera ouvrir des pistes et un espace de 
dialogue. 
 
Samedi 18h : Salle 18 Hall des grands Echézeaux (RDC) 50 places par période 

⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫⩫"
"

 

Jeune chrétien victorieux en 2017 
Stéphane Eucharis 

 

Je souhaite toujours être chrétien en 2017, et ce n’est pas toujours simple. Mon 
contexte étant tellement différent de celui de mes parents. Comment dois-je m’y 
prendre concrètement pour avoir une vie chrétienne victorieuse ? 
 
Samedi 14h30/16h : Amphithéâtre, en haut à gauche en regardant la scène 50 
places par période 
 
 
 


