
Forum chrétien romand

Où et quand ?
Leysin (VD), 10 – 13 octobre 2021

Quoi ?
Dans l’élan du Forum chrétien mondial et du Forum chrétien franco-
phone de Lyon en 2018, un petit groupe de Suisse romande, issu de 
plusieurs confessions et mouvements chrétiens, organise le 1er Forum 
chrétien romand.

Pourquoi ?
Pour vivre trois jours de découverte fraternelle à l’écoute de la Parole 
du Christ et visités par son Esprit.

Pour créer un espace ouvert où les représentant.e.s d’un grand 
éventail d’Églises et d’organisations chrétiennes confessant le Dieu 
trinitaire et Jésus-Christ « parfait Dieu et parfait homme », peuvent 
faire connaissance et aborder les défis partagés.

Pour témoigner et prier ensemble, autour du fil rouge : « Ce n’est pas 
vous qui m’avez choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis, et je vous 
ai établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre 
fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il 
vous le donnera. » (Jean 15,16)

Pour qui ?
Selon le principe du Forum chrétien mondial, cette rencontre 
s’adresse à des chrétiennes et chrétiens délégués par leurs Églises, 
communautés et mouvements. Une centaine de participant.e.s de 
Suisse romande sont attendu.e.s à Leysin.

« Mais c’est moi qui vous ai choisis. » (Jean 15,16)
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Organisation 
Amandine Beffa (Église catholique romaine de Genève), Stefan 
Constantinescu (Église orthodoxe roumaine), Anne Durrer (Commu-
nauté de travail des Églises chrétiennes en Suisse), Martin Hoegger 
(Église évangélique réformée du canton de Vaud), Alexandre Juvet 
(Europe Shall Be Saved), Rolf Schneider (Jeunesse en Mission), 
Étienne Roulet (Église évangélique réformée du canton de Vaud), 
Panayotis Stelios (Église catholique romaine dans le canton de Vaud) 
et Catherine Wüthrich (Réseau évangélique suisse)

forumchretienromand@gmail.com
https://agck.ch/fr/forum-chretien-romand/

« Mais c’est moi qui vous ai choisis. » (Jean 15,16)


