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Les chiffres sur la carte indiquent l’emplacement des 
programmes de visites, expliqués dans les pages suivantes.

L’étoile indique la ville de Winnipeg.
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PO

UR GUÉRIR LE MOND
E

Les luthériens d’Amérique du Nord sont prêts à vous accueil-
lir chez eux, dans leurs communautés, leurs paroisses et leurs
ministères à l’occasion du programme de visites précédant et
suivant l’Assemblée de la Fédération luthérienne mondiale de

2003. Ensemble, nous découvrirons des ministères, nous
apprendrons à connaître de nouvelles perspectives, nous

nous ferons de nouveaux amis. Vous aurez l’occasion aussi
de partager vos points de vue sur le ministère et les défis 

rencontrés dans vos propres Eglises et pays.

Des visites de cinq à sept jours à des ministères canadiens
auront lieu avant l’Assemblée de la FLM, et des visites de
trois à dix jours à des ministères américains et caraïbes se

dérouleront après l’Assemblée.

Vous êtes invité(e)s à voir, goûter,
toucher et faire partie du corps

du Christ en mission en
Amérique du Nord!



Renvoyez ce formulaire rempli par fax ou courrier avant le
20 janvier 2003, pour sélection, à l’adresse suivante:

Fédération luthérienne mondiale
Secrétariat de l’Assemblée

C.P. 2100
150, route de Ferney

1211 Genève 2
Suisse

Fax: +41-22-791-6630

Prénom:________________________________________________________

Nom: __________________________________________________________

Adresse  postale: ________________________________________________

Pays: __________________________________________________________

Traduction nécessaire en: ■■   français ■■   allemand ■■   espagnol 

J’ai un(e) compagnon/compagne de voyage: ■■   non ■■   oui

(Inscrivez le nom ci-après)

______________________________________________________________

Indiquez les trois visites qui vous plairaient le plus, par ordre de

préférence, en mentionnant le numéro du site et le titre.

Numéro du site Titre

______________ ______________________________________________

______________ ______________________________________________

______________ ______________________________________________

PROGRAMME DE VISITES
FORMULAIRE D‘ENREGISTREMENT

The Lutheran World Federation 2003 Pre/Post Assembly  
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Qui peut participer?
Tous les délégués à l’Assemblée de toutes les Eglises membres de la FLM
peuvent participer. Les visiteurs et les non-délégués sont également les
bienvenus aux visites, dans la limite des places disponibles. Des membres
de l’ELCIC et de l’ELCA participeront naturellement aux visites locales.

Malheureusement, les membres sortants du Conseil de la FLM ne
pourront pas participer aux visites précédant l’Assemblée, et les membres
du Conseil élus à Winnipeg ne pourront pas participer aux visites suivant
l’Assemblée.

Comment choisir?
Cette invitation contient la description de chaque site de visite. Faites un
premier, un deuxième et un troisième choix selon ces renseignements.
Les organisateurs d’Amérique du Nord vous attribueront un site de visite.
Ce site vous sera indiqué avant que vous organisiez votre voyage à
l’Assemblée.

Combien cela coûte-il?
Les hôtes nord-américains couvriront les frais de logement et de nourriture
sur place. Vous ne payez que votre voyage à destination et au départ de
Winnipeg et les menus frais tels que films, objets personnels et souvenirs.

Une aide financière est-elle disponible?
La FLM a réservé quelques fonds pour les délégués officiels subvention-
nés venant d’Eglises et de pays qui ne sont pas en mesure de couvrir de
tels frais. Veuillez prendre contact avec Kathy Magnus, responsable
régionale de la FLM pour l’Amérique du Nord, kmagnus@elca.org ou 
+1 773-380-2636.

Quel est mon rôle?
Votre tâche est d’écouter, d’apprendre, de connaître et de partager. Vos
hôtes veulent en savoir plus sur vous, vos points de vue et le contexte de
votre Eglise. Tous les participants apprendront les uns des autres, et la
communion entre luthériens en sera approfondie.

Quand aurai-je connaissance de mon site de visite?
Les organisateurs vous attribueront un site de visite et vous informeront
de votre destination avant que vous organisiez votre voyage à
l’Assemblée. Lorsque vous connaîtrez votre destination, commencez à
prendre vos dispositions de voyage pour vous rendre à l’Assemblée et sur
le site de votre visite. Vos hôtes prendront contact avec vous pour vous
communiquer des renseignements plus détaillés sur votre itinéraire, votre
logement, vos activités quotidiennes et d’autres aspects de votre visite.



Synode de l’Alberta et des Territoires (Edmonton)

La vie en abondance, dans la pauvreté et la richesse
Basée à Edmonton, cette visite examinera les problèmes socio-
économiques en termes de richesse et de pauvreté. Les participants s’en-
tretiendront avec des personnes de l’Alberta afin de distinguer ce que la
richesse et la pauvreté de cette province apportent à la mission. Après
chaque journée d’expériences diverses, de la vie dans les quartiers pau-
vres à l’immense centre commercial de banlieue, de la discussion inter-
confessionnelle à un casino, vous vous réunirez pour partager les prob-
lèmes de la pauvreté et de l’abondance dans votre propre contexte.

Synode de l’Alberta et des Territoires (Calgary)

La vie en abondance, dans la pauvreté et la richesse
Basée à Calgary, cette visite examinera les problèmes socio-économiques
en termes de richesse et de pauvreté. Les participants s’entretiendront
avec des personnes de l’Alberta afin de distinguer ce que la richesse et la
pauvreté de cette province apportent à la mission. A la fin de chaque
journée d’expériences diverses, vous vous réunirez pour partager les
problèmes de la pauvreté et de l’abondance dans votre propre contexte.

Synode de Colombie britannique

Voyage à Winnipeg
Lors de ce pèlerinage des temps modernes, vous voyagerez avec des
luthériens canadiens de Vancouver, Colombie britannique, à l’Assemblée
de la FLM. Tous les jours, le groupe sera rejoint par de nouveaux partici-
pants et les soirées permettrons de prier, de chanter et de célébrer la foi
commune, parfois autour d’un feu de camp. Découvrez le vaste Ouest
canadien et partagez des récits de foi avec les luthériens canadiens tout
en allant à l’Assemblée. Ce voyage comporte de longues journées en
voiture et la visite de nombreuses communautés.
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Sites des visites organisées par l’ELCIC
au Canada avant l’Assemblée 

(15-20 juillet 2003) 
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Synode de Colombie britannique

Partager la foi dans un milieu multiculturel
Vancouver est une des plus belles villes du monde. De nombreuses per-
sonnes y ont élu domicile pour ses montagnes, l’océan et son doux cli-
mat. Seuls 20 pour cent des habitants sont des chrétiens baptisés.
Discutez sur la façon dont l’éclat de la ville, la pauvreté et la pluralité
des cultures défient l’Eglise en découvrant une mission urbaine, en exam-
inant un ministère sino-canadien et en parlant avec le chef d’une réserve
indienne urbaine.

Synode oriental (Ontario)

Ministères de guérison au Canada
A Kitchener-Waterloo, Toronto et Niagara Falls, Ontario, vous décou-
vrirez comment l’Eglise répond aux problèmes de santé publique canadi-
ens par l’intermédiaire de ministères centrés sur la guérison. Vous vis-
iterez des maisons de retraite gérées par l’Eglise luthérienne, vous décou-
vrirez le ministère de la soupe populaire d’une paroisse, et vous vous
familiariserez avec le programme de soins mis en place au niveau parois-
sial à Toronto. Vous aurez aussi l’occasion de faire connaître les min-
istères de guérison de votre propre Eglise pendant votre séjour.

Synode du Manitoba/nord-ouest de l’Ontario

L’intendance de la Terre
La mondialisation menace la foi et la vie à la ferme dans les régions
rurales de la province du Manitoba. Explorez différentes méthodes d’a-
griculture et ayez un aperçu des changements du milieu agricole en visi-
tant d’importante exploitations agricoles et des entreprises plus petites et
diversifiées. Vous serez invités aussi à expliquer l’approche qu’a votre
Eglise de la foi et des problèmes agricoles en vous entretenant avec des
agriculteurs et d’autres personnes que vous rencontrerez.

Synode du Manitoba/nord-ouest de l’Ontario

Les quartier pauvres : le ministère autour de nous
Explorez les problèmes fondamentaux de la pauvreté à Winnipeg,
Manitoba. Découvrez différents styles de vie et cultures dans les
quartiers pauvres et apprenez comment les Eglises locales approchent ce
type de ministère. Vous parlerez aussi des causes de la pauvreté dans
votre pays et de la manière dont les ministères de votre Eglise 
y réagissent.
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Synode du Manitoba/nord-ouest de l’Ontario

Lacs, plongeons (huards) et apprentissage
Participez à un ministère de camping dans les rudes forêts de la région
des lacs du nord-ouest de l’Ontario. Rejoignez des familles canadiennes
réunies pour une semaine de chants, de prières et de discussions sur la
Bible. Vous pourrez vous baigner, pêcher et faire du ski nautique, mais
aussi apprécier la paix, la solitude des bois et le chant du plongeon, cet
oiseau d’Amérique du Nord, sur le lac.

Synode du Saskatchewan

Pour guérir la ville (Regina)
Votre Eglise est-elle impliquée dans des partenariats œcuméniques, des
aumôneries d’hôpitaux et de maisons de retraite, ou des ministère de
campus et de prisons? Faites connaître votre point de vue dans cette
découverte des ministères paroissiaux et institutionnels de la ville de
Regina et immergez-vous dans la vie et la culture canadiennes lors de
cette visite.

Synode du Saskatchewan

Pour guérir la ville (Saskatoon)
Votre Eglise est-elle impliquée dans des partenariats œcuméniques, des
aumôneries d’hôpitaux et de maisons de retraite, ou des ministère de
campus et de prisons? Faites connaître votre point de vue dans cette
découverte des ministères paroissiaux et institutionnels de la ville de
Saskatoon et immergez-vous dans la vie et la culture canadiennes lors de
cette visite.

Synode du Saskatchewan

Bénédictions au delà de la récolte 
Le ministère luthérien fait face à des défis dans les régions rurales du
Saskatchewan. Intéressez-vous à plusieurs Eglises rurales et découvrez
comment les luthériens coopèrent avec d’autres dénominations afin d’as-
surer un ministère auprès des petites communautés rurales. Visitez un
lycée sponsorisé par l’Eglise et un centre de retraite/camping à proximité
de Prince Albert, ainsi que de petites et grandes exploitations agricoles.
Partagez vos expériences du ministère dans des contextes ruraux. Cette
visite comprend de longs trajets en voiture.
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Les visites durent de trois à dix jours.

Synode d’Alaska

Ministère luthérien de la péninsule Seward
Visitez les paroisses de l’ELCA les plus septentrionales, dont les mem-
bres sont des Eskimos Inupiaq vivant dans de petits villages en Alaska.
Explorez cette riche culture avec des pasteurs et des laïcs et apprenez
comment la foi en Dieu enrichit un peuple marqué par la perte de ses
langues, cultures et terres ancestrales. Expliquez les effets que les pre-
miers missionnaires chrétiens ont exercés sur votre culture. En chantant,
en priant et en rendant témoignage dans le culte, vous découvrirez
pourquoi ce ministère prospère dans cette région froide et éloignée.

Synode d’Allegheny (Pennsylvanie)

Préparer les saints à exercer leur ministère en des 
temps difficiles
Lorsque les pasteurs sont peu nombreux et que l’argent manque, les
Eglises doivent faire preuve de créativité, surtout lorsque l’effectif démo-
graphique diminue et que l’influence du fondamentalisme prend de l’im-
portance. En Pennsylvanie rurale, le programme «Discerner votre qualité
de disciple» aide à préparer des laïcs à des postes de responsables. Venez
rencontrer des enseignants et des diplômés, découvrez les postes qu’ils
occupent et visitez les sites où ce programme permet au ministère de
vivre et de se développer dans un milieu qui lui lance un défi.

Synode d’Arkansas-Oklahoma

Le ranch Heifer international
Découvrez le Heifer international qui aide des familles démunies du
monde entier à devenir autonomes grâce à des dons de bétail accompag-
nés de formation sur la façon de s’en occuper. Au milieu des superbes
montagnes Ouachita de l’Arkansas, vous en apprendrez plus sur la mis-
sion Heifer, les causes fondamentales de la faim et de la pauvreté, et la
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Sites des visites organisées par l’ELCA
aux Etats-Unis et les Caraïbes

après l’Assemblée 
(1er - 10 août 2003)



manière dont les animaux peuvent changer la situation. Au ranch Heifer,
vous logerez dans une maison du «Village mondial», vous rencontrerez le
personnel du projet Heifer et vous discuterez des programmes, projets et
préoccupations de votre pays ou région.

Synode des Caraïbes (îles Vierges américaines et Porto Rico)

Soutien du berceau à la tombe
Avec le Synode des Caraïbes, les Lutheran Social Services Virgin Islands
(LSS-VI) apportent un soutien aux gens du berceau à la tombe. Le foyer
pour enfants Queen Louise de St. Croix, îles Vierges américaines, est un
des plus anciens foyers de ce genre dans l’hémisphère occidental. Les
centres de soins palliatifs des LSS-VI accueillent les personnes en fin de
vie. Découvrez comment les ministères du Synode des Caraïbes, par l’in-
termédiaire des LSS-VI, proposent un ministère holistique aux personnes
en crise, et célébrez le culte dans les paroisses de l’île hispanophone de
Porto Rico. Partagez vos expériences et vos perspectives en matière d’as-
sistance en temps de crise.

Synode du Grand Canyon (Arizona)

Mission luthérienne Navajo
Rencontrez la nation Navajo en construisant un hogan–habitation octog-
onale traditionnelle des Navajos–pour une famille dans le besoin. Aucune
compétence spécifique en construction n’est nécessaire et vous tra-
vaillerez en collaboration étroite avec des Navajos et des luthériens de
l’Arizona. Vous visiterez des ministères locaux à Phoenix avant de vous
rendre au projet de construction de Rock Point, en passant par le parc
national du Grand Canyon. Prévoyez des journées chaudes et des nuits
froides dans la partie supérieure du désert.

Synode de l’Indiana-Kentucky

Mission dans le Midwest
Ce synode vous présente plusieurs ministères distincts, centrés sur la mis-
sion : la «paroisse du renouveau» de l’Eglise luthérienne St. Peter, près de
Milton, Kentucky, dont l’effectif a triplé à la suite d’un réaménagement
urbain; les «luthériens pour l’habitat pour l’humanité» à Evansville,
Indiana; le foyer pour enfants Wernle, en Indiana, qui accueille de jeunes
garçons de 8 à 18 ans séparés de leurs familles par décision judiciaire; et
un ministère de l’Indiana s’occupant particulièrement des travailleurs
migrants. Comment votre Eglise s’engage-t-elle dans la mission?

Synode de la région de La Crosse (Wisconsin)

Les femmes dirigeantes, les femmes dans le ministère
Dans la superbe région de La Crosse, vous trouverez un paysage vallon-
né, le majestueux Mississippi et d’exceptionnelles femmes dirigeantes
dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’administration et de
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l’Eglise. Rencontrez April Ulring Larson, la première femme évêque de
l’ELCA, et faites connaissance de femmes pasteurs, aumônières hospital-
ières, juges, professeurs, doctoresses et administratrices de collèges uni-
versitaires. Venez vous inspirer et partager l’histoire de votre Eglise sur
l’engagement des femmes dans le ministère.

Synode du Susquehanna inférieur (Pennsylvanie)

De la ferme Wittel à Gettysburg
Explorez le sud de la Pennsylvanie centrale grâce à deux ministères
extérieurs uniques, un programme missionnaire d’un jour pour enfants à
la ferme Wittel de 42 hectares, et, non loin de là, le camp Kirchenwald.
Vous apprécierez aussi la camaraderie avec les membres des paroisses
locales, vous visiterez les bureaux du Synode, les ministères spéciaux et
le Séminaire de Gettysburg, à proximité du site de la bataille qui se
déroula en 1863 lors de la guerre de Sécession et inspira à Abraham
Lincoln le «discours de Gettysburg». Nous attendons avec intérêt des
informations sur le ministère spécial dans votre contexte.

Synode métropolitain de Washington DC

La politique gouvernementale et l’ELCA
Rencontrez des fonctionnaires du gouvernement national afin de discuter
des défis lancés par la mondialisation de l’économie et des relations gou-
vernementales entre les Etats-Unis, votre pays et d’autres nations à pro-
pos des préoccupations de l’Eglise. Apprenez comment les services
Lutheran World Relief, Lutheran Immigration et Refugee Services ainsi
que l’Office luthérien de l’ELCA pour les affaires gouvernementales
repensent leurs activités en fonction de l’escalade des tensions et des
conflits dans le monde. Faites l’expérience du ministère dans une paroisse
locale et créez ou développez de nouvelles relations avec les membres de
notre synode.

Synode du Nebraska

Là où commence l’Ouest américain
Les 264 paroisses de l’ELCA au Nebraska se répartissent dans des villes,
des villages et parmi des fermes et ranches sur une terre de magnifiques
collines sableuses couvertes de prairies. En suivant la Platte River et
l’Oregon Trail, vous verrez l’ancien Ouest reprendre vie et les ministères
d’aujourd’hui se développer. Rencontrez les Amérindiens au Lakota
Center de Scottsbluff et les immigrants récents en provenance du
Soudan à Omaha. Venez partager vos expériences.

Synode de Caroline du Nord

Le ministère dans les montagnes
Le Synode de Caroline du Nord s’étend de la côte atlantique aux mer-
veilleuses Blue Ridge Mountains, où vous pourrez découvrir la Mountain
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Conference du synode. A Asheville, découvrez les ministères des
quartiers pauvres et visitez la Biltmore House, construite par le million-
naire Cornelius Vanderbilt au XIXe siècle. Vous visiterez aussi des camps
de l’Eglise luthérienne, un centre de retraite luthérien et l’église des
Living Waters à Qualla Boundary, où résident de nombreux membres de
la tribu indienne des Cherokees. Venez partager avec nous les ministères
de votre Eglise.

Synode du nord-ouest de l’Iowa

Diversité et changement de la vie et du ministère en
milieu rural
Visitez l’Iowa, considéré comme le centre de l’agriculture américaine.
Confrontés aux défis de la vie rurale et des déplacements de population,
les paroisses et les ministères du Synode du nord-ouest de l’Iowa contin-
uent à prospérer. Venez goûter la vie de la campagne américaine en
découvrant des fermes, des petites villes et des ministères, ainsi que deux
grands collèges religieux et le Séminaire de Wartburg. Découvrez une
Eglise vivante et active dans l’Amérique rurale, et partagez l’histoire de
votre propre contexte rural.

Synode du nord-ouest du Minnesota

Réaction des luthériens à la catastrophe
En 1997, le débordement de la Red River provoqua une inondation sur
près de 500 km au Minnesota et au Dakota du Nord. L’été dernier, la
Roseau River inonda un nombre incalculable d’hectares et détruisit de
nombreuses récoltes. Venez voir comment les paroisses, les communautés
et le programme «Réaction des luthériens à la catastrophe» (ministère
conjoint de l’ELCA et de l’Eglise luthérienne–Synode du Missouri)
réagissent aux inondations et autres catastrophes par des efforts bénév-
oles de nettoyage, des collectes de fonds et des partenariats. Découvrez
comment les pasteurs luthériens réagissent en apportant la parole divine
de réconfort, de guérison et de renouveau, et partagez les perspectives
issues de votre propre contexte.

Synode du nord-ouest de l’Ohio

Ministère social au cœur du pays
Venez observer les luthériens au travail dans les ministères sociaux cen-
trés sur des objectifs et variés, et appréciez l’hospitalité du cœur du pays.
Venez aussi découvrir la merveilleuse région des Grands lacs, où la foi et
la fidélité que les luthériens amenèrent d’Europe dans les années 1800
continuent à porter leurs fruits. Des séminaires et universités aux mis-
sions urbaines, aux orphelinats et aux maisons de retraite, les organismes
de service social d’aujourd’hui reflètent l’influence de cet héritage
évangélique. Nous nous réjouissons d’apprendre quelque chose de vous.
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Synode du nord-ouest du Michigan inférieur

Action sociale 2010: dix ans de rayonnement du
témoignage évangélique
Apprenez-en plus sur les stratégies d’action auprès des nouvelles paroiss-
es et des paroisses dont l’effectif diminue, et sur les ministères urbains.
Les paroisses exposeront leurs projets visant à rendre témoignage auprès
de leurs communautés, afin qu’elles connaissent l’amour réconciliateur
du Christ. Rencontrez des personnes qui se servent d’approches novatri-
ces pour assurer le fonctionnement des Eglises en mission, et découvrez
le développement permanent du ministère universitaire, des organismes
de service social, des organisations féminines et des camps liturgiques.
Expliquez le témoignage évangélique que vous rendez dans votre 
contexte.

Synode du nord-ouest du Michigan inférieur - Femmes de l’ELCA (WELCA)

Biennale de la compassion
Participez à la réunion de 2003 de la WELCA (Femmes de l’ELCA -
Synode du nord-ouest du Michigan inférieur) et apprenez comment la
WELCA pose les fondements d’une assistance diaconale tout au long de
la vie. Apprenez comment la WELCA développe les capacités d’auto-
assistance des femmes qui dispensent leurs soins au foyer, dans l’Eglise et
dans la communauté, offrent leur appui, contribuent à la formation au
ministère et facilitent la vie quotidienne des chrétiens. Rencontrez les
responsables de la WELCA à l’œuvre dans des paroisses de tailles, struc-
tures et contextes divers. Venez partager votre expérience avec nous.

Synodes du nord-ouest du Washington et de l’est du Washington-Idaho

Holden Village
Participez à la vie du Holden Village, centre de retraite de l’Eglise
luthérienne à Glacier Peak, dans les montagnes sauvages et spectaculaires
des Cascades, au nord du Washington. Ce village éloigné attire des hôtes
et des volontaires des quatre coins des Etats-Unis et du Canada pour for-
mer une communauté de culte, d’apprentissage, d’hospitalité, de célébra-
tion et de service pour la justice et la paix. Au cours de l’été 2003, le vil-
lage étudiera le thème de l’Assemblée de la FLM «Pour guérir le monde».
Venez partager votre foi et votre expérience dans des forums, des études
bibliques, des séances d’enseignement, des cultes et des réunions
informelles. Et profitez de faire des randonnées dans ces montagnes mag-
nifiques, exemples de la richesse de la création de Dieu.

Synode du nord-ouest du Wisconsin

Ministères d’été dans les forêts du Nord
Le camping et les écoles bibliques de vacances pourraient-ils faire partie
de votre ministère? Venez vous en assurer en visitant deux ministères et
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en partageant des expériences. A Luther Point, vous découvrirez de l’in-
térieur ce qu’est un camp biblique. Vous apprécierez ses activités tradi-
tionnelles et vous apprendrez comment il fonctionne auprès du directeur
et des conseillers du camp. Plus tard dans la semaine, vous découvrirez
comment l’Eglise luthérienne Glen Flora organise avec succès une école
biblique de vacances au niveau de la communauté–en appréciant la com-
pagnie des membres des paroisses et la vision magnifique des collines de
forêts du nord-ouest du Wisconsin.

Synode de l’Oregon

L’Oregon et ses différents ministères
L’Oregon est réputé pour ses plages au bord de l’océan, ses anciennes
forêts humides, ses volcans aux sommets enneigés, et pour être l’Etat le
moins religieux des Etats-Unis. En réaction à cela, le Synode de l’Oregon
diffuse l’Evangile auprès des travailleurs migrants de langue espagnole,
des jeunes en milieu urbain, etc. Apprenez comment les luthériens
locaux font face aux problèmes de l’exploitation du bois, de l’agriculture,
de la gestion de l’eau et de l’environnement, et comment ils vivent les
relations oecuméniques et la défense d’intérêts politiques qui font partie
intégrante du témoignage de l’ELCA dans le nord-ouest. Quels sont les
problèmes et les défis dans votre contexte?

Synode des montagnes Rocheuses (Utah)

Le luthéranisme dans un contexte mormon
Apprenez-en un peu plus sur l’Eglise des mormons, l’Eglise de Jésus
Christ des saints des derniers jours, dont les missionnaires sont présents
dans chaque pays du monde. Visitez le siège de l’Eglise à Temple Square,
au centre de Salt Lake City, Utah. Découvrez le programme de forma-
tion des missionnaires de l’Eglise mormone et la manière dont les pas-
teurs luthériens et les responsables du Synode des montagnes Rocheuses
établissent des ponts entre l’Eglise mormone et l’ELCA. Quelle est l’ex-
périence de votre Eglise?

Synode de la Sierra du Pacifique (Californie)

Formation théologique au sein de l’ELCA
Visitez des paroisses dans la merveilleuse baie de San Francisco, puis ren-
dez-vous au Pacific Lutheran Theological Seminary (PLTS). Avec les pro-
fesseurs du PLTS et du Ecumenical Graduate Theological Union, vous
discuterez de la formation théologique luthérienne aux Etats-unis et dans
votre propre contexte. Quels sont les points communs entre le
développement des futurs cadres des Eglises et le thème de l’Assemblée
«Pour guérir le monde»? Idéal pour les théologiens, professeurs de sémi-
naires et autres personnes qui s’intéressent à la formation théologique.
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Synode du Dakota du Sud

Les luthériens apportent l’espérance et la guérison à des
milliers de gens au Dakota du Sud
Venez découvrir comment les Lutheran Social Services (LSS) du Dakota
du Sud aident, soutiennent et renforcent les personnes, les familles et les
communautés. A Sioux Falls, vous découvrirez de nombreux services en
action, dont les conseils en psychiatrie, l’aide à l’enfance, les crédits à la
consommation, la réinstallation et l’hébergement des réfugiés ainsi que
toute une série de services destinés aux personnes âgées. Voyez comment
l’amour de Dieu incite les LSS à servir plus de 32 000 personnes chaque
année. Quels sont les problèmes et les défis dans votre contexte?

Synode du Dakota du Sud

Powwow à Pine Ridge
Venez à la rencontre du peuple amérindien du Dakota du Sud. Visitez le
mémorial de Wounded Knee, rencontrez les responsables des tribus,
admirez les bisons et participez au culte dans les paroisses locales en
Lakota, la langue des Sioux. Assistez à un «powwow» (assemblée) de
trois jours dans la réserve indienne de Pine Ridge. Participez à un projet
de service ou visitez les Badlands, découvrez le ministère de l’ELCA
auprès de la population autochtone, et partagez vos propres expériences.

Synode du sud-est de l’Iowa 

A la suite de Jésus dans les paroisses en développement
Bienvenue au cœur de l’Amérique ! Prenez le pouls de la vie d’une
paroisses à la Lutheran Church of Hope, dans la partie ouest de Des
Moines. En moins de dix ans, cette paroisse partie de zéro est arrivée à
un total de 2 500 membres, dont 2 000 suivent l’école du dimanche.
Venez découvrir l’Iowa et le ministère de cette paroisse, ainsi que ses
valeurs fondamentales : «Jésus est la vie : le reste n’est que détail» et
«Dieu s’intéresse aux égarés, c’est pourquoi ils comptent pour nous».
Comment votre Eglise développe-t-elle ses paroisses?

Synode du sud-est du Michigan

Ministère en milieu urbain
Comparez la vie et le ministère à Detroit et dans ses banlieues, berceau
de l’industrie automobile des Etats-Unis. Au cours de visites, présenta-
tions, études bibliques et voyages sur le terrain, vous serez confrontés aux
problèmes de la survie des individus et des paroisses, du racisme, de la
perte des terres agricoles et de la sauvegarde de l’environnement, dans le
contexte de l’appartenance au Christ en tant que frères et sœurs. Priez
avec les membres des paroisses de la Coalition luthérienne de Detroit et
leurs homologues des banlieues. Quels sont les problèmes et les défis
dans votre contexte?
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Synode du sud-est de la Pennsylvanie

Instruction publique : principes, programmes et 
partenaires
Etudiez le concept et les préoccupations de l’instruction publique aux
Etats-Unis en vous entretenant avec des membres de l’ELCA qui sont
enseignants, directeurs ou administrateurs. En visitant des écoles, en ren-
contrant des étudiants et des parents, vous aurez l’occasion d’examiner
des plans d’études et des programmes intégrant la paix et la diversité.
Puisez dans votre propre expérience en réfléchissant aux conditions de
l’égalité des chances en matière éducative pour tous les jeunes, et au rôle
des parents et de la communauté dans l’instruction publique.

Synode de l’Ohio du Sud

Camp itinérant de jour «Grâce excellente»
Découvrez les Appalaches, région montagneuse qui s’étend à l’est et au
sud-est des Etats-Unis. Priez avec la population locale et appréciez
l’héritage et la culture des Appalaches. Le camp itinérant de jour «Grâce
excellente», ministère de coopération, s’adresse aux enfants et aux
familles pauvres, et en particulier aux personnes qui n’appartiennent pas
à l’Eglise. Apprenez à connaître l’hospitalité, la musique et l’art de notre
région, et partagez vos perspectives.

Synode du Sud-Est (Géorgie)

Communautés de culte internationales
Atlanta, capitale dynamique de la Géorgie, hôte des Jeux olympiques
d’été de 1996, vous visiterez les communautés de culte prospères qui
servent les nouveaux immigrants et les femmes et hommes d’affaires
internationaux de langue oromo, allemande, coréenne et espagnole. Vous
rencontrerez les responsables du programme de réinstallation des
réfugiés et d’autres programmes sociaux des ministères luthériens de
Géorgie. Vous visiterez aussi le Carter Center for Conflict Resolution,
créé par l’ancien président Jimmy Carter, prix Nobel de la Paix, et le
Martin Luther King Center. Quels sont les problèmes et les défis dans
votre contexte?

Synode de Californie du Sud-ouest

Ministère luthérien auprès des marins
Rencontrez quelques-uns des 10 millions de marins qui transportent des
marchandises à travers le monde pendant votre visite des ports de Long
Beach, Los Angeles et Hueneme, en Californie. En visitant des ports et
des bateaux, vous apprendrez comment les ministères maritimes
luthériens entrent en contact avec ces marins de toutes nationalités et
cultures, par la parole et le témoignage chrétiens. Apprenez à mieux con-
naître ces gens et leurs bateaux, leurs aspirations personnelles et spir-
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ituelles, et la manière dont cet important ministère luthérien leur donne
une réponse. Et pour couronner le tout, vous serez en Californie du Sud!
Venez partager vos expériences.

Synode du sud-ouest du Minnesota

Camp biblique: un ministère de l’ELCA unique
Passez une semaine dans l’un des trois camps bibliques et participez à un
ministère de camping d’été pour les jeunes. Vos connaissances seront
aussi utilisées pendant cette semaine et vous raconterez des épisodes de
votre vie et de votre foi au sein de votre culture. Vous rendrez visite,
avant et après votre semaine au camp, à une paroisse locale pour y
découvrir sa vie et son ministère. Cette expérience est limitée à 12 par-
ticipants (quatre dans chaque camp), et la connaissance de l’anglais
favorisera l’interaction avec les campeurs.

Synode du sud-ouest de la Pennsylvanie

Bus de mission mondiale
Voyagez avec les «Roues du monde» ! Cette salle de classe mobile de 9
mètres de long transporte une mission mondiale dans le sud-ouest de la
Pennsylvanie, berceau de certaines des paroisses luthériennes les plus
anciennes des Etats-Unis. Vous explorerez la merveilleuse campagne,
vous visiterez des ministères locaux et vous partagerez les dons de votre
culture avec les gens que vous rencontrerez.

Synode du sud-ouest du Texas

Etats-Unis d’Amérique et Mexique: ministères
luthériens à la frontière
Les Texans luthériens se présentent avec leurs couleurs et leur langue,
mais sont tous unis dans l’unique amour de notre Seigneur Jésus Christ.
Vous apprécierez la grande diversité des ministères du sud-ouest du
Texas: paroisses de petites villes dans la campagne vallonnée; ministères
bilingues le long du Rio Grande, frontière entre les Etats-Unis et le
Mexique, et grandes paroisses desservant la zone métropolitaine de San
Antonio. Bienvenue, frères et sœurs. Bienvenidos, hermanos y hermanas.

Synode du Susquehanna supérieur (Pennsylvanie)

Tradition et changement
Au début des années 1800, des milliers de luthériens s’établirent dans les
collines, forêts et terres agricoles du centre de la Pennsylvanie. Venez
apprendre comment le ministère urbain et rural de ce synode sauvegarde
les traditions des habitants tout en les aidant à s’adapter aux mutations
rapides qui interviennent dans le monde. Vous rencontrerez aussi des
membres des communautés Amish, fortement implantées dans notre
région. Une journée de la mission mondiale célébrera la communauté
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mondiale de tous les chrétiens.

Synode du nord de l’Etat de New York

Une visite estivale de la capitale de la neige aux 
Etats-Unis
Venez découvrir nos ministères et partager vos propres expériences.
Visitez une ferme au travail, qui vous fera connaître les problèmes et
préoccupations du monde agricole; une paroisse urbaine dynamique qui
a inscrit à l’ordre du jour de ses ministères le logement, l’assistance aux
enfants et aux pauvres, et la production de spectacles de théâtre; un cen-
tre pour patients en phase terminale; un camp liturgique en forêt; un
camp d’été de jour, et bien d’autres choses. Vous rendrez dans des lieux
historiques, vous serez au milieu d’amis, et tout cela sans la neige qui
nous rend si célèbres pendant l’hiver.

Synode de Virginie

Que peut bien faire Dieu dans les Appalaches? 
Venez explorer une culture riche et profonde des montagnes
majestueuses des Appalaches, les vallées et les routes écartées, et les rich-
es champs de maïs et de tabac. Voyagez avec les prédicateurs itinérants,
prenez part à une dégustation d’épis de maïs grillés à l’ancienne, assistez
à l’extraction du charbon et à l’abattage du bois, et observez le fragile
équilibre écologique de la région. Assis dans la véranda, vous parlerez des
effets de la mondialisation. Venez vous initier à notre musique, écouter
de bonnes histoires et de moins bonnes ... et comprendre ce que Dieu
peut bien faire dans cette partie des Appalaches.

Synode de l’ouest du Dakota du Nord

Les luthériens «hors de la boîte»
Pourquoi et comment les ministères luthériens extérieurs peuvent-ils
influencer l’Eglise? Explorez ces questions en vivant la vie du camp.
Découvrez le Metigoshe Ministries Retreat Center, et vivez cette vie et
cette pensée «hors de la boîte» qu’on peut connaître dans la commu-
nauté d’un camp fermé. Discutez avec les conseillers (dont certains sont
étrangers), les campeurs et les laïcs luthériens présents, partagez vos
expériences, appréciez le culte, la camaraderie, la réflexion et les bonnes
vieilles activités d’un camp.
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Pour toute question concernant le Programme 
de Visites avant et après l’Assemblée de la 
Fédération luthérienne mondiale en 2003:

Kathy Magnus
The Lutheran World Federation 
Regional Office in North America
8765 West Higgins Road
Chicago, IL 60631
USA

Téléphone: +1-773-380-2636
Courrier électronique: kmagnus@elca.org

go global


