Genève, le 28 septembre 2020
Objet : catéchisme pour les jeunes du cycle - « La nuée des témoins – à la découverte de 2000 ans
d’histoire du christianisme »
Chère amie, cher ami,
La foi à quoi ça sert ? Et la religion ? D’ailleurs, est-ce que c’est la même chose ? Les chrétiens
ont-ils toujours cru la même chose ? Est-ce qu’on est obligé de croire, et de croire tous la même
chose ? D’où vient Noël ? Est-ce que Jésus a existé ? Est-ce que Dieu peut nous parler ? C’est quoi
une vie réussie ? Est-ce que notre destin est écrit d’avance ?
Ce sont ces questions, et bien d’autres, que nous discuterons dans le groupe de KT Cycle cette
année en partant à la rencontre de personnages aux vies surprenantes, amusantes, interpellantes à
travers 20 siècles d’histoire du christianisme. Au programme : découvertes, partage, débat, amitiés,
rires, chocolat, et autres surprises !
Les 9 rencontres auront lieu un mercredi par mois, de 17h à 18h30, salle Théodore de Bèze
(rendez-vous à 17h précises devant l’auditoire Calvin, place de la Taconnerie) (programme au
dos). La première a lieu le mercredi 7 octobre.
Si tu veux nous rejoindre, pour une séance ou pour toute l’année, tu es le bienvenu, la
bienvenue ! Nous ne te dirons pas que penser, ni que croire, on se posera les questions ensemble,
avec d’autres.
Si tu as des questions, contacte-nous et parlons-en ensemble : tél. : 0033 769 31 6787 / mel :
sandrine.landeau@protestant.ch. Et si tu es intéressé.e.s mais que l’horaire ne convient pas,
manifeste-toi, si vous êtes plusieurs nous pourrons organiser un groupe à un autre horaire.
Si tu comptes venir, ne serait-ce qu’à une rencontre, ça nous aide pour la préparation si tu nous le
dit avant (mais si tu oublies ce n’est pas grave, il y aura toujours une place) ! Si tu hésites, viens
voir une fois, ça n’engage à rien et nous serons ravies de faire ta connaissance et un bout de chemin
ensemble, quelle que soit la longueur de ce chemin !

Sandrine Landeau

Soo Hyun Pernot

« La nuée des témoins – à la découverte de 2000 ans d’histoire du christianisme »
Programme des rencontres
(salle Théodore de Bèze, auditoire Calvin, place de la Taconnerie, 17h-18h30)

7 octobre 2020
11 novembre 2020
9 décembre 2020
20 janvier 2021
3 février 2021
3 mars 2021
14 avril 2021
12 mai 2021
9 juin 2021

Pierre, Paul, Polycarpe et Blandine (Ier et IIe siècles)
Antoine, Augustin, Origène (II, III et IVe siècles)
Benoît de Nursie, Grégoire le Grand et aussi Mahomet (c’est
la naissance de l’Islam, qui est importante aussi pour
l’histoire du christianisme!) (V, VI et VIIe siècles)
Jean Damascène, Irène, Charlemagne (VIII et IXe siècles)
Héloïse et Abélard, les abbayes de Cluny et Citaux, Anselme
de Cantorbéry (X et XIe siècles)
François et Claire d’Assise, Thomas d’Aquin, Bernard de
Clairvaux (XII et XIIIe siècles)
Jeanne d’Arc, Marguerite Porete, Maître Eckart, Jan Hus,
John Wyclif (XIV et XVe siècles)
Jean Calvin, Martin Luther, Ulrich Zwingli, Marie Dentière,
Catherine Schutz (XVI, XVII et XVIIIe siècles)
Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King, Suzanne de
Dietrich et Madeleine Barot, Mère Teresa (XIX et XXe siècles)

Contact : Sandrine Landeau, tél. : +0033 769 31 67 87, mel : sandrine.landeau@protestant.ch

