
Vous	  savez	  certainement	  que	  Genève	  abrite	  au	  Grand-‐Saconnex	  le	  Conseil	  
œcuménique	  des	  Eglises	  (une	  communauté	  mondiale	  de	  349	  Eglises,	  en	  quête	  
d’unité,	  de	  témoignage	  commun	  et	  de	  service	  chréFen).	  
Mais	  connaissez-‐vous	  ce	  qu’il	  représente,	  quels	  sont	  ses	  buts,	  ses	  moyens	  ?	  
Le	  comité	  des	  AMIDUMIR	  a	  souhaité	  proposer	  aux	  membres	  de	  notre	  associaFon	  
une	  visite	  de	  l’ensemble	  de	  ce	  «	  Centre	  œcuménique	  »	  situé	  dans	  la	  ville	  de	  
Calvin,	  et	  qui	  regroupe	  plusieurs	  organisaFons	  d’églises,	  mondiales	  ou	  régionales,	  
qui	  toutes	  travaillent	  au	  service	  de	  l’unité	  chréFenne.	  

(plus	  d’informa0ons	  sur	  h2p://www.oikumene.org/fr	  )	  

Les	  Ami-‐es	  du	  Musée	  Interna2onal	  de	  la	  Réforme	  sont	  invités	  à	  une	  

VISITE	  DU	  CENTRE	  ŒCUMÉNIQUE	  ET	  DU	  
CONSEIL	  ŒCUMÉNIQUE	  DES	  ÉGLISES	  

	  	  
Jeudi	  26	  janvier	  2012	  

Programme	  de	  la	  visite	  

v  11h45	  rendez-‐vous	  dans	  le	  hall	  d’entrée	  du	  Centre	  œcuménique.	  

v  12h00-‐14h00	  	  	  visite	  du	  Centre	  œcuménique	  et	  rencontre	  avec	  des	  collaborateurs	  et	  
des	  collaboratrices	  du	  Conseil	  œcuménique	  des	  Eglises	  et	  de	  la	  Communion	  
mondiale	  des	  églises	  réformées	  (ex	  Alliance	  Réformée	  Mondiale),	  suivie	  d'un	  
déjeuner	  à	  la	  cafétéria.	  

	  	  
Accès	  :	  (voir	  plan)	  

²  Il	  y	  a	  quelques	  places	  de	  parking	  pour	  visiteurs	  devant	  le	  Centre.	  	  
²  Préférez	  cependant	  les	  transports	  publics	  !	  (bus	  5	  /	  28	  /	  F).	  
	  	  
Adresse	  : 	  150	  route	  de	  Ferney,	  1211	  Genève	  2	  
	  	  
Finance	  :	   	  La	  visite	  du	  Centre	  œcuménique	  est	  gratuite.	  

	   	  Une	  de	  taxe	  d’inscripFon	  de	  CHF	  10.-‐	  sera	  perçue	  sur	  place.	  
	   	  Le	  repas	  est	  au	  frais	  du	  parFcipant.	  	  
	   	  (Ceee	  taxe	  permeera	  de	  couvrir	  les	  frais	  d’envois	  des	  convocaFons	  
	   	  de	  ceee	  visite	  sans	  émarger	  au	  budget	  des	  AMIDUMIR	  ).	  

InscripFon	  jusqu’au	  19	  janvier	  2012	  au	  plus	  tard	  auprès	  de	  Pierre	  Hauck	  
tél.	  022	  757	  19	  27	  ou	  phauck@vtxnet.ch	  
en	  précisant	  si	  vous	  prendrez	  le	  repas.	  	  

Le	  nombre	  de	  parFcipants	  est	  limité	  à	  25.	  En	  cas	  d’affluence,	  une	  seconde	  visite	  sera	  organisée	  à	  une	  
date	  ultérieure.	  

Visite	  préparée	  par	  Ruedi	  Renfer	  et	  Pierre	  Hauck,	  membres	  du	  comité	  des	  AMIDUMIR	  


