
Procédures à suivre pour organiser un voyage en groupe à Karlsruhe :   

1. Informations de base 

Les sites Internet www.dmr..... et www.evref.ch.... vous proposent de nombreuses informations de 
base. Ils sont actualisés en permanence. L'Assemblée Générale se tiendra du 31 août au 8 septembre 
2022 à Karlsruhe. Les visiteurs et visiteuses auront la possibilité de participer à différentes 
manifestations : cultes, prières du matin et du soir, sessions plénières thématiques, débats bibliques, 
ateliers, etc. 

La structure et le déroulement de l'Assemblée sont compilés dans un document situé tout en bas du 
site www.dmr..... La langue de travail de l’Assemblée est l’anglais, certaines parties du programme 
seront proposés en langue française (traduction simultanée), essentiellement les plénières. Le 
nombre recommandé pour un groupe est de 10 personnes au minimum avec un séjour de quatre 
nuits à Karlsruhe.  

2. Période de voyage 

Le groupe de voyage peut participer à la première ou à la deuxième moitié de l'Assemblée, c'est-à-
dire soit du 31 août au 2 septembre ou du 5 septembre au 8 septembre 2022 ; l’arrivée étant prévue 
pour la veille, le départ le soir ou idéalement le lendemain. 

3. Groupe cible 

Une visite de l'Assemblée du COE est une expérience particulière pour toutes les personnes qui 
s’intéressent à l’œcuménisme. Au niveau des paroisses, vous pouvez contacter et inviter pasteur.e.s, 
diacres, employé.e.s, bénévoles et d’autres personnes afin de créer un groupe de voyage. Un tel 
voyage en groupe peut également avoir un impact positif sur le développement paroissial. Un groupe 
de voyage composé de personnes provenant de plusieurs paroisses est aussi une bonne solution si 
l’on veut pour mettre en commun les ressources, élargir le groupe cible et atteindre la taille de 
groupe recommandée pour profiter du soutien financier offert par l’EERS. 

4. Promotion du voyage 

Coûts estimés : logement - 150 CHF par personne/nuit en chambre individuelle, petit déjeuner 
compris ; + frais de voyage jusqu'à Karlsruhe (particulièrement avantageux avec le tarif de groupe 
des CFF (à vérifier !) et/ou le SPARPREIS de la Deutsche Bahn, env. 50 CHF au départ de Bâle).  

Les frais d'inscription à l’Assemblée s'élèvent à un forfait de 100€ par personne.  Pour le déjeuner et 
le dîner, un forfait de 45€ par jour/personne sera facturé. Ces frais sont pris en charge par l’Eglise 
évangélique réformée de Suisse EERS pour un groupe composé de 10 personnes au minimum avec 
un séjour de trois nuits au minimum à Karlsruhe.  

Les conditions de participation à remplir sont les suivantes : maîtrise de l’anglais, participation à une 
manifestation préparatoire, possession d’un certificat Covid valable (et application des prescriptions 
pour lutter contre la pandémie de Covid-19 alors en vigueur). Les frais d'annulation et les assurances 
doivent être déterminés préalablement. 

5. Planification et annonce de la manifestation préparatoire 

Il vous faudra organiser une manifestation préparatoire  pour toutes les participantes et participants 
et fixer la date de celle-ci. Il s’agit notamment d’étudier le thème de l’Assemblée au niveau du 
contenu: « L'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité » (plus d’informations sur 
www.evref.ch....). 



6. Coordination avec l'Église cantonale 

Nous vous recommandons d’informer l’animateur ou l’animatrice Terre Nouvelle de votre Église 
cantonale de vos projets de voyage - pour contribuer une meilleure coordination et un échange 
d'informations au sein de votre Église cantonale. 

7. Inscriptions pour participer à l’Assemblée et réservation des chambres d’hôtel (deux étapes) 

L’inscription du groupe de voyage doit impérativement s’effectuer via l'outil d’inscription en ligne du 
COE concernant les jours de participation à l'Assemblée. La réservation des chambres d’hôtel peut 
également être effectuée via cet outil d’inscription. L'outil d’inscription sera probablement mis en 
ligne fin janvier 2022. Les inscriptions et modifications nécessaires seront possibles jusqu'en juin. Les 
hôtels situés à proximité seront toutefois rapidement complets.  En attendant que l’outil 
d’inscription soit mis en ligne, les coordonnées des personnes intéressées peuvent déjà être recueillis 
sous autre forme (par exemple dans une liste Excel) afin que l’inscription se fasse rapidement 
ensuite. 

Deuxième étape : Il sera éventuellement nécessaire d’inscrire ultérieurement les groupes à certaines 
manifestations pour être sûr d’obtenir une place au cas où le contingent de participant.e.s  est limité. 
Une fois rempli, le formulaire en ligne peut être consulté et modifié à tout moment. 

Vous trouverez le lien vers l'outil d’inscription en ligne ainsi que des instructions et des informations 
supplémentaires ici : www.dmr... Et  www.evref.ch/coe-karlsruhe 

8. Soirée préparatoire pour les accompagnateurs et accompagnatrices de voyage 

En tant que guide de voyage, nous vous invitons à participer si possible à une soirée d’information 
(supra)cantonale sur l’Assemblée. L’EERS organise une telle préparation le 8 juin 2022 après-midi à 
Berne. 

9. Organisation d’une séance préparatoire pour votre propre groupe de voyage  

Lors de cette séance vous pouvez communiquer les informations pratiques quant au voyage et 
encourager la réflexion sur le contenu du thème principal. Vous pourrez aussi distribuer du matériel 
pour permettre à chacune et chacun de se préparer.  

10. Mise à jour des conditions et réalisation du voyage  

Il sera nécessaire que vous vous renseigniez en permanence jusqu'au départ du voyage sur les sites 
Internet respectifs. En raison de la pandémie de Covid-19, certains éléments du programme et 
conditions de participation sont susceptibles d’être modifiés à la dernière minute. 

https://www.oikoumene.org/about-the-wcc/organizational-structure/assembly#practical-
information  

www.evref.ch/coe-karlsruhe  

www.dmr...  

11. Après l’Assemblée : échange et partage des évènements vécus 

À l’issue de l’Assemblée, vous pourrez organiser une réunion du groupe de voyage pour le suivi, mais 
aussi pour le partage et la diffusion au sein de la paroisse des évènements vécus, par exemple lors 
d’un culte, dans le bulletin d’information de la paroisse, lors d’une assemblée de paroisse ou d’une 
manifestation propre. 


