Invitation
à la 69e assemblée générale des Ecoles Catholiques de Suisse,
mercredi, le 14 mars 2018, à partir de 12h30 à 16h30 environ, au Congress Hotel Olten, Bahnhofstrasse 5,
Olten
Dès 12h30

arrivée des membres et des invités, lunch de midi/apéritif garni (offerts par l’association)

13h30

Ordre du jour:

15h00

1.

Mot de bienvenue par le président Patrizio Foletti;
liste de présence; élection des scrutateurs/scrutatrices; approbation de l’ordre du jour

2.

Procès-verbal de la 68e assemblée générale du 29 mars 2017 (annexe)

3.

Exercice 2017
3.1. Rapport annuel (annexe)
3.2. Etats financiers (cf. rapport annuel p. 16 sq.)
3.3. Décharge du comité

4.

Exercices 2018 und 2019
4.1. Programme annuel 2018 (annexe)
4.2. Cotisations 2019 (annexe)
4.3. Budget 2018 und 2019 (annexe)

5.

Charte des Ecoles Catholiques de Suisse
Présentation de l’évaluation et discussion

6.

Divers et sondage
Echange et discussion
Partie thématique : exposé de P. Martin Werlen
« Pour que les gens reprennent espoir »
Tous les humains cherchent un espoir. Egalement les personnes qui se confient à
nous. Parmi elles, certaines vivent dans un grand désarroi. Ecoutons-nous vraiment
leur quête ? Et leur désarroi ? Que peuvent offrir aujourd’hui les Ecoles Catholiques
dans une telle situation, en restant fidèles à leur mission ? Partant d’une analyse
inédite, des idées sont lancées concernant des approches concrètes.
P. Martin Werlen vit depuis 1983 au couvent bénédictin d’Einsiedeln. Le Valaisan a fait des
études de philosophie, de théologie et de psychologie en Suisse, aux Etats-Unis et en
Italie. De 2001 à 2013, il était abbé du couvent et membre de la Conférence des évêques
suisses. Auparavant et maintenant à nouveau, il est responsable, en qualité de maître des
novices, de la formation de ses jeunes frères. Il est enseignant de religion à la Stiftsschule
et aumônier scolaire. Le père Martin Werlen s’engage activement en faveur d’un
changement culturel au sein de l’Eglise catholique. Il a écrit plusieurs ouvrages qui sont
devenus des bestsellers bien au-delà des frontières de l’Eglise et qui sont traduits en
plusieurs langues. Nous citerons ici « Miteinander die Glut unter der Asche entdecken/
Découvrir ensemble la braise sous la cendre » (2012), «Heute im Blick. Provokationen für
eine Kirche, die mit den Menschen geht/Vivre avec les yeux ouverts. Provocation pour une
Eglise en marche avec les hommes» (2014), «Wo kämen wir hin? Für eine Kirche, die
Umkehr nicht nur predigt, sondern selber lebt/L’urgence de se convertir» (2016) et «Zu
spät. Eine Provokation für die Kirche. Hoffnung für alle» (2018). Il est très apprécié comme
conférencier dans les milieux des Eglises et par le public profane. Sa façon d’aborder les
questions d’actualité ne cesse de surprendre et d’interpeller. Le père Martin Werlen est un
utilisateur actif de Twitter sous @MoenchMartin.

