
 

Lieu de la conférence 

Maison de paroisse St-Paul, Freiestrasse 20, Berne 

 

Description du parcours 

Depuis la sortie ouest de la gare de Berne (Welle) prendre le bus n° 12 direction Länggasse 
jusqu’à l’arrêt Unitobler. Traverser le passage pour piétons et suivre la Muesmattstrasse. 
Passer devant le restaurant Länggass-Stübli et le magasin Coop jusqu’à la prochaine rue 
perpendiculaire (Freiestrasse). Tourner à gauche dans cette rue, la première entrée 
d’immeuble (n° 20) est la maison de paroisse St-Paul. 

Le bus circule toutes les 10 minutes.  
Tarif : « Kurzstrecke » (CHF 2.20). 

 

Délai et frais d’inscription 

 Inscription jusqu’au 17 octobre 2014 avec le talon ci-joint ou  
en ligne sur www.feps.ch 

 Frais d’inscription (repas compris) : CHF 50.-, 

à régler svp à l’aide du bulletin de versement en annexe, ou 
à verser sur le compte : 

Fédération des Églises Protestantes de Suisse FEPS 
Sulgenauweg 26, 3007 Berne 
CP 30-26250-2 
IBAN CH42 0900 0000 3002 6250 2 

 

Renseignements 

Fédération des Églises protestantes de Suisse 
Conférence Femmes 
Sulgenauweg 26 / Case postale 
3000 Bern 23 

Téléphone +41 (0)31 370 25 65 
solvej.soerensen@feps.ch 
www.feps.ch 
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Parler de la foi. Découvrir le nouveau livre de la foi protestante. 
 

La Fédération des Eglises protestantes de Suisse vient de publier son premier 

livre de la foi protestante. Deux ans et demi durant, six théologiennes et théolo-

giens ont discuté de la foi protestante sur la base du Notre Père. Les résultats de 

cet échange se trouvent dans ce nouvel ouvrage, dont chacun des chapitres est 

consacré à une phrase de la prière.  

Le livre de la foi protestante – qu’est-ce que croire? - souhaite répondre à des 

interrogations et encourager une discussion autour de la foi. La Conférence 

Femmes de la FEPS reprend cette idée et aimerait lancer le débat. Nous prendrons 

connaissance du processus de création et des objectifs du livre de la foi protes-

tante. Nous débattrons de son contenu. Nous recevrons des impulsions concer-

nant sa lecture et nous y puiserons l’inspiration pour nos propres discussions sur 

la foi.  

 

 

Vous pouvez vous procurer ce livre auprès des Editions Labor et Fides, ou 

l’acheter sur place, lors de la Conférence Femmes, pour le prix de CHF 36.- 
 
 
Le groupe de préparation 
Monika Hirt Behler, Carmen Jud 
 
 
 
Exposés et interventions 
 Adelheid Heeb, pasteure, FrauenKirche, Berne 
 Gottfried Locher, président du Conseil de la FEPS 
 Matthias D. Wüthrich, professeur et maître-assistant de théologie systéma-

tique/dogmatique à la faculté théologique de l’Université de Bâle 
 Isabelle Noth, professeure, Institut de théologie pratique à l’Université de 

Berne ; chaire d’aumônerie, de psychologie et de pédagogie religieuses  
 Sabine Scheuter, présidente de la Conférence Femmes, Service spécialisé genre 

et générations de l’Eglise réformée du canton de Zurich  
 Monika Hirt Behler, ancienne présidente de l’Eglise réformée du canton de 

Zoug, étudiante en théologie à l’Université de Zurich 
 Carmen Jud, théologienne, FrauenKirche de la Suisse Centrale, Service spéciali-

sé OeME de l’Eglise réformée du canton de Lucerne 
 Dorothea Forster, coprésidente des Femmes Protestantes en Suisse FPS 
 Frank Mathwig, professeur de théologie/éthique, chargé de théologie et 

d’éthique, FEPS 

  Programme 
 
dès 9h30  Accueil : café et croissants 

10h Salutations : Carmen Jud 

10h05 Méditation : Adelheid Heeb 

10h20      Introduction par Gottfried Locher : Pourquoi un livre de la foi  
                   protestante ? 
 
10h45      Exposé de Matthias D. Wüthrich : Prier quand les mots font  
                   défaut ; réflexions autour du Notre Père et du livre de la foi  
                   protestante. 
 
11h30      Isabelle Noth: Qu’est-ce que croire? Le livre de la foi protestante, 
                    comme source d’inspiration et d’encouragement à la discussion  
                    autour de la foi. 

 

12h30 Repas de midi  

14h00 Ateliers : 

                      Chaque petit groupe discutera d’un seul verset du Notre Père. L’échange   

                      se basera également sur notre rapport personnel à cette prière et la  

                      façon dont elle influence notre foi. Les animatrices et animateurs des 

                      ateliers débuteront la séance par une brève impulsion issue du livre de 

                      la foi protestante.  

 

                     Les animatrices et animateurs sont : Sabine Scheuter, Monika Hirt Behler, 

                     Carmen Jud, Adelheid Heeb, Dorothea Forster et Frank Mathwig 

15h30 Partie administrative 

1. Procès-verbal du 24 mars 2014 

2. Renouvellement de l’ensemble du comité 

3. Intégration en tant que membre de la Conférence Femmes de 
l’association des femmes présidentes (encore ou plus en poste ou 
pas encore en poste) d’Eglises réformées en Suisse  

4. Requêtes des déléguées  
(à transmettre avant le 17 octobre 2014 à Sabine Scheuter) 

5. Informations du Comité 

6. Informations des déléguées 

7. Divers 

16h15 Fin de la conférence 

 

 


