


2019 Revue protestante de missiologie

77

ISSN 0256-9558Prix 10 €

Dossier : Églises et replis identitaires 
Forum Perspectives missionnaires - 23-24 novembre 2018

1 Introduction par Marc Frédéric Muller, directeur de Perspectives missionnaires

5 Reconfigurations religieuses dans une Europe mondialisée 
par Jean-Paul Willaime

17 Le nouveau visage du protestantisme parisien par Yannick Fer

27 Cultures en conflit, cultures en dialogue par Frédéric de Coninck

37 Les relations interculturelles en Église par Jean-Claude Girondin

48 Table-ronde 1 : quatre expériences d’un «témoignage ensemble»

53 Communautés issues de l’immigration, intégration ou différenciation
par Joseph Kabongo

62 Communautés autochtones mises au défi, Églises en recomposition
par Bernard Coyault 

76 Un témoignage chrétien partagé ? par Elisabeth Parmentier

86 Table-ronde 2 : l’enjeu missionnaire, entre unité et diversité

91 Synthèse du Forum par Frédéric Rognon

101 Les documentaires présentés en avant-première au Forum

102 Rubriques
102 Chronique
• Le Forum chrétien francophone de Lyon (octobre 2018)- Etienne Roulet

106 Lecture
• Fritz Lienhard La différenciation culturelle en Europe, un défi pour les Églises - M.F. Muller

108 Annonce
• Colloque européen de l’IAMS « Positionner la mission en Europe dans le contexte global

d’un monde blessé en profonde transformation» - Août 2019

20
19

.  
N

° 7
7 

Ég
lis

es
 e

t r
ep

lis
 id

en
tit

ai
re

s

PM 77- Couv.qxp_.  20/04/2019  11:18  Page1



76

Perspectives missionnaires N°77 - 2019

Un témoignage chrétien partagé ? 

Quelques propositions prospectives

Elisabeth Parmentier

Elisabeth Parmentier est professeur de théologie
pratique. Depuis 2018, elle enseigne à la Faculté
de théologie protestante de l’Université de Genève
où elle occupe la chaire Irène Pictet.

L’œcuménisme commence avec la prise de conscience que « l’au-
tre » Église nous manque. Mais la réalité est moins idyllique  :
l’œcuménisme continue quand l’autre nous dérange ! Si sortir de
l’entre-soi est le mouvement même de l’Evangile qui appelle vers
autrui, il implique le risque que la rencontre change les protago-
nistes. 

La perspective de cette contribution est la posture de l’œcumé-
nisme, où le seuil qui sépare et réunit les Églises chrétiennes est le
lieu même de la théologie, et le lien avec leurs contextes de vie.
Comment peuvent-elles rendre compte ensemble et réciproque-
ment du témoignage commun dont elles sont porteuses, dans un
monde sécularisé ? 

Le témoignage est traditionnellement qualifié de « mission »,
terme connoté comme une conquête de fidèles, apparemment peu
compatible avec l’œcuménisme qui implique la coopération entre
Églises. Pourtant, la rencontre entre les mouvements de l’œcumé-
nisme et de la mission fut le projet de la grande conférence mis-
sionnaire d’Edimbourg dès 1910, mais l’histoire du XXe siècle a
vu des développements séparés. Comment les Églises de la
Réforme peuvent-elles maintenir le témoignage de l’Église-une
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dans la diversité de profils qui souvent s’ignorent ou se placent en
concurrence ? 

Cette contribution se concentre sur une seule proposition, en
plaidant pour une formation théologique à l’interculturalité pour
les Églises de la Fédération protestante de France. Une telle for-
mation devrait être réciproque et mutuelle entre les orientations
théologiques diverses, ce qui constituerait déjà son exercice pre-
mier, la confrontation à l’altérité et au débat mutuel et la contri-
bution réciproque à une formation où les compétences sont
partagées.

Quatre finalités pour une formation 
théologique interculturelle partagée 

Le premier but décisif pour que le témoignage chrétien soit cré-
dible est que les Églises soient prêtes à sortir de la « suffisance »,
pour une orientation dialogale, l’exercice du débat, et même de la
discussion polémique. Les conflits d’interprétations sont construc-
tifs pour une foi approfondie par la mise à l’épreuve de la réalité. 

Un deuxième but est la construction de passerelles non seule-
ment entre elles mais vers les cultures contemporaines.

Un troisième but est d’analyser le fonctionnement des compo-
sitions identitaires. Quels sont le rôle, la cohérence et la composi-
tion des paramètres identitaires ? Dans les événements et récits
fondateurs, quelles valeurs et quelles utopies sont intangibles ?
Qu’est-ce qui est partageable ? 

Ceci mène naturellement vers un quatrième but qui serait le
dialogue avec les autres religions – mais qui ne sera pas notre pro-
pos ici. 

Quatre orientations fondamentales
Cette contribution ne pourra ici qu’esquisser quatre orienta-

tions fondamentales pour développer le témoignage chrétien dans
un partenariat de différentes « cultures ecclésiales » pour les socié-
tés contemporaines en Europe occidentale :

• un cadre fondamentalement « œcuménique », qui pense des
liens réciproques d’unité, mais dans le respect d’une diversité

Un témoignage chrétien partagé
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des identités (selon le modèle de « l’unité de la diversité récon-
ciliée »1) ;

• une colonne vertébrale ecclésiologique réformatrice qui rai-
sonne en termes de don et non d’actions ;

• un témoignage chrétien incarné aux prises avec le monde
contemporain, fondé bibliquement et théologiquement ;

• un horizon d’espérance.

Un cadre fondamentalement œcuménique 
à repenser

Comment penser des liens engagés, de qualité, tout en valori-
sant la diversité des expressions ecclésiales ? Un modèle européen
existe : la « Communion d’Églises protestantes en Europe »2. Elle
ne se limite plus aux Églises luthériennes, réformées et unies,
puisque l’entrée des Églises méthodistes en 1998 a montré que des
ponts sont possibles avec des Églises de type évangélique. Une
coopération avec les Églises baptistes est en gestation. Les fron-
tières s’ouvrent, mais un vrai partage du témoignage est-il imagi-
nable ?

L’œcuménisme, subversif par rapport aux peurs de « l’autre» 
Dans le monde contemporain marqué par des replis identitaires,

l’œcuménisme prouve son expertise dans la confrontation avec l’al-
térité et la différence. Toutes les méthodes des dialogues œcumé-
niques visent à relire les identités en se recentrant sur le «
message » chrétien commun et l’appartenance chrétienne parta-
gée3. Ces compétences œcuméniques seront précieuses pour une
formation interculturelle, puisque le but n’est pas une uniformité
mais une communion qui considère les différences comme consti-

1 L’unité dans la diversité réconciliée permet des passerelles de reconnaissance
mutuelle de la foi de l’autre et donc également des liens d’engagement partagé.

2 Cette pleine communion entre Eglises séparées depuis le XVIe siècle, fut rendue
possible depuis 1973 par la Concorde de Leuenberg : www.leuenberg.eu.

3 Groupe des Dombes, « Pour la conversion des Eglises. Identité et changement
dans la dynamique de communion » (1991), in : Communion et conversion des
Eglises (éd. intégrale), Paris, Bayard, 2014, p. 237-333.
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tutives, à condition qu’elles ne soient pas séparatrices, d’où l’exa-
men théologique. 

Mais dès lors que se multiplient les partenaires de discussion,
quelle part de « diversité » est supportable ? Et jusqu’où peut-elle
vraiment être « réconciliée » ? 

Une formation interculturelle aura besoin d’œcuménistes et de
méthodes ajustées. Si, jusque-là, les dialogues se déroulaient entre
des Églises reconnaissables à leurs traditions et confessions, il s’agit
à présent de recompositions ecclésiales, d’identités nouvelles et
d’alliances inédites, de modes relationnels mouvants. Ceci rend les
dialogues presque impossibles, faute de cadre de référence com-
mun. Si les textes bibliques forment le corpus fondateur, leur inter-
prétation ne pourra être partageable que de manière limitée. D’où
l’urgence de lieux qui ne soient pas que de débat mais aussi de
formation commune.

Le dilemme des Églises
Les Églises protestantes font aujourd’hui face à un véritable

dilemme : elles aspirent à la fois à une appartenance dépassant le
contexte local, et par ailleurs veulent valoriser leur spécificité.4

Elles sont également prises au dépourvu par de nombreux mou-
vements de mission qui privilégient l’échappée hors des identités
confessionnelles vers des réalisations charismatiques non-dénomi-
nationnelles. Les confessions de foi n’y sont plus des paramètres
d’identité, et les liturgies sont déclarées obsolètes, si bien que les
repères pour poursuivre un dialogue constructif pour le témoi-
gnage chrétien ne sont guère lisibles ni visibles. A tous les niveaux
se manifeste ainsi une difficulté de dialogue constructif. 

Un croisement regrettable se produit : alors que les Églises his-
toriques et des Églises évangéliques et pentecôtistes se sont
ouvertes les unes aux autres, se dessine aussi, à l’inverse, une dyna-
mique évangélisatrice de divers mouvements soucieux de leur pro-
pre profil. Dans ce dilemme, la théologie et la foi ne remportent
apparemment pas la victoire, puisque ces dernières années, des
conflits éthiques, comme les unions de couples de même sexe,

4 Elisabeth Parmentier, « Quel avenir pour les Eglises protestantes des pays latins
d’Europe ? », Positions luthériennes 63, n°1/2015, p. 33-53.

Un témoignage chrétien partagé
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sont plus virulents que les questions de foi. Pourquoi des orienta-
tions théologiques comme « l’Evangile de la prospérité » ne déclen-
chent-elles pas de telles polémiques alors qu’elles mettent bien
plus en question les fondements même de la théologie réforma-
trice et l’annonce de la grâce ?

La course à la mission ou la concentration sur des fonda-
mentaux communs ?

Le dilemme est souvent posé en termes d’alternative : l’urgence
du témoignage qui suppose des Églises mobiles et adaptables, sans
credo, ni structures contraignantes, est opposé au « dogmatisme »
des Églises plus soucieuses de liens engagés et de discernement
théologique. Une formation théologique interculturelle se doit de
dépasser cette alternative.

Les discussions à mener préalablement à la formation seraient
notamment : les fondamentaux, les liens d’unité, les pôles d’auto-
rité, le sens des identités.

Quels fondamentaux partager ? Le débat, et même le conflit
autour des convictions de foi des différentes Églises, font partie du
processus œcuménique. Or, pour préciser ces fondements, la for-
mation au discernement théologique est indispensable et la dis-
cussion théologique apparaît donc comme un préalable  ; la
réflexion sur les formes et les langages adéquats constitue une
étape seconde.

Des liens d’unité renforcés n’exigent pas une multiplication des
structures, mais une clarification des pôles d’autorité. Ceci éviterait
de faire porter le poids du témoignage et du discernement théolo-
gique à des individus. 

Une réflexion de fond concerne le sens d’une identité chré-
tienne : l’identité baptismale d’appartenance au Christ est identifiée
avec l’appartenance à une Église. Or, aujourd’hui, de nombreuses
personnes en quête de spiritualité passent d’une Église à une autre,
créant des irritations. Pourquoi ne pas réfléchir à une identité à
plusieurs dimensions, vécue comme le serait, sur le plan social,
une bi-culturalité ? Chaque vie croyante est basée sur un ancrage
chrétien fondamental, signifié par le baptême unique et le choix
d’une appartenance ecclésiale. Mais cette appartenance prioritaire
empêche-t-elle des « participations » à d’autres familles ecclésiales ?
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Dans la mesure où elles sont cohérentes avec l’ancrage baptismal
et non concurrentielles, elles ne trahiraient pas l’identité chré-
tienne. Ce serait un pas significatif de passer d’une critique
mutuelle à une logique de bi-culturalité ecclésiale dans une appar-
tenance chrétienne large. 

Dans cet esprit, la formation théologique devrait permettre la
connaissance des différentes Églises et de leurs relations et, comme
dans la formation des pasteur-e-s, développer des stages de sensi-
bilisation à une autre Église. 

Une colonne vertébrale ecclésiologique 
réformatrice 

Les Églises protestantes ont besoin d’analyser leur actuelle orien-
tation ecclésiologique, marquée par le besoin de garantir leur exis-
tence par leurs « projets ». Certes, l’Église est aussi une entreprise
à faire fructifier, et les lois du marché ne tolèrent pas la naïveté. Il
ne s’agit donc pas de plaider pour un amateurisme institutionnel.
Mais le constat d’un renversement dans l’ecclésiologie incite à l’au-
tocritique.

Le renversement dans l’ecclésiologie : l’Église à l’image de
nos goûts ?

Le mouvement œcuménique est fondé sur la conviction que
l’unité, comme l’Église, est d’abord un don. L’ecclésiologie de la
Réforme n’a pas considéré l’Église comme la communauté des
«bons » disciples réunis par leur foi et leurs efforts, mais comme
l’adoption des bénéficiaires de la grâce.

Or, la tentation contemporaine est de définir une Église à partir
de son programme d’action. Les fidèles s’orientent plus volontiers
à partir de regroupements affinitaires, de goûts ou cultures spéci-
fiques plutôt que de se laisser « appeler ensemble ». Le partage
communautaire de la prédication et des sacrements n’est plus le
lieu privilégié de la vie de l’Église qui noue les liens d’unité. Ceux-
ci sont compris comme issus des échanges des participant-e-s.
L’Église qui se reçoit de Dieu commence à ne dépendre que de ses
propres créations. 

Un témoignage chrétien partagé
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La diaconie en est un test significatif. Les projets de diaconie
peuvent être conçus comme l’aide dispensée par les Églises, à par-
tir de leur vocation, montrant ce qu’elles « font ». Or la diaconie
est bien plutôt une dimension inhérente à l’Église, nécessaire à sa
réalité humaine fondamentale de finitude. Se fonder, comme la
Réforme, dans la « théologie de la croix », n’est pas douter des dons
de Dieu, ni se contenter du misérabilisme, mais mettre en première
place les « petits » qui apportent à l’Église sa capacité d’humanité
et lui rappellent ce qu’elle est. La diaconie n’est alors plus à penser
en termes de projets, mais d’identité ecclésiale. De même, l’Église
est œcuménique, et elle est missionnelle : ce ne sont pas là sim-
plement ses choix.

Les compétences des Églises dans l’accompagnement
humain et spirituel

En un temps souvent considéré comme individualiste, il est
frappant de constater que la demande des contemporains peut être
néanmoins celle de lieux communautaires. Une formation inter-
culturelle nécessite l’échange des expériences et le partage des
compétences face à la désaffection des engagements dans les
Églises. Les Fresh Expressions et autres développements ecclésiaux
permettent de dépasser l’ancienne polémique entre une ecclésio-
logie multitudiniste et une ecclésiologie confessante, en ouvrant
dans les Églises plusieurs types de cercles et des types divers de
participation. 

Dans une telle logique pourrait davantage se déployer une théo-
logie des dons réciproques : non ce que chacun-e veut recevoir,
mais ce que chacun-e peut apporter à la communauté, et ce que
chaque Église peut apporter de compétence aux autres. Ainsi, les
Églises de la migration ont pour priorité de développer un climat
de confiance, de soutien, d’attention et d’aide communautaire, qui
sont peut-être les raisons de leur écho auprès des personnes en
situation de solitude.

Le culte a besoin d’être reconsidéré, selon la logique de la
Réforme, non comme une simple assemblée de convivialité ou de
discours, mais comme célébration de la gratitude pour les dons
reçus, et de leur partage réciproque. Lieu interculturel et intergé-
nérationnel, il offre une expérience d’unité au-delà des frontières
de classe, de race, de sexe, expérience résistant aux orientations de
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sociétés angoissées par l’inconnu de l’altérité. Mais pour que cette
expérience soit formatrice et pour qu’elle soit reçue sans gêne, il
serait nécessaire de repenser la liturgie. Elle n’a pas tant à être plai-
sante qu’à inclure les besoins de différentes cultures dans les lan-
gages, les chants, le message et les prières. Une tâche majeure pour
une formation interculturelle, car la théologie protestante franco-
phone manque d’une réflexion adaptée aux cultes interculturels.

Un témoignage biblique et théologique
incarné

Le travail biblique aux prises avec la vie

L’herméneutique biblique, fondement du témoignage commun,
est aussi le plus grand lieu séparateur  entre les Églises de la
Réforme. L’enjeu n’est pas seulement le choix des méthodes exé-
gétiques, mais l’interprétation. Ni des consignes éthiques, ni la
recherche de « preuves » n’apportent autorité aux textes bibliques.
Il serait trop limité de transmettre seulement des explications
bibliques comme si l’argumentation pouvait convaincre. 

La difficulté du témoignage est de valoriser l’expérience
humaine en résonnance avec les textes bibliques. L’exégète Gerd
Theissen préconise de faire prendre conscience des expériences
fondatrices partagées par les humains : les expériences « de contin-
gence », de limite : la douleur, le doute, la maladie ; mais aussi les
expériences de « résonnance », les analogies entre le vécu humain
et les affirmations croyantes : le sens du miracle, la capacité de se
relever. Les expériences de « transcendance », dans les grands bon-
heurs ou les grands malheurs, ouvrent à une plus-value de « sens»
et d’horizon5. Les Églises disposent de grandes ressources de lan-
gage symbolique pour baliser les étapes de la vie. De plus en plus,
la qualité de la transmission dépend de l’attention aux besoins des
contemporains6.

5 Gerd Theissen, Zur Bibel motivieren. Aufgaben, Inhalte und Methoden einer offenen
Bibledidaktik, Gütersloh, Kaiser/Gütersloher Verlagshaus, 2003.

6 Antoine Nouis, La lecture intrigante. La Bible appliquée à vingt situations de vie,
Genève, Labor et Fides, 2012.

Un témoignage chrétien partagé
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Pour la formation interculturelle, les différents choix herméneu-
tiques seraient à discuter. Puisqu’il s’agit de fortifier la capacité de
réflexion et de témoignage des croyant-e-s, il est important de leur
permettre aussi de connaître leur propre appartenance ecclésiale
ou communautaire et les cohérences théologiques qui lui sont
inhérentes. Il est aussi important de disposer de critères d’analyse
face à des développements contraires à l’Evangile. 

Ainsi, par exemple, une lecture biblique qui assume la réalité
humaine, correspondant bien à la lecture chrétienne de l’incarna-
tion, nécessite de ne pas éviter les réflexions sur l’échec, la culpa-
bilité, le doute, le non-exaucement des prières. 

L’interprétation de la vie 

Comment accompagner la quête spirituelle des contemporains?
Les sociologues démontrent un « bricolage du croire » qui puise à
diverses offres religieuses et spirituelles et justifie la nécessité de pro-
fils multiples. Pourtant, dans les dialogues avec des croyant-e-s,
apparaît aussi leur souhait d’être guidé-e-s dans des itinéraires
structurés dont des témoins sauraient rendre compte avec convic-
tion et cohérence personnelle, y compris en assumant leurs échecs
et leurs faiblesses. De nombreuses personnes ne recherchent pas
tant des éléments épars que des accompagnements personnalisés
pour éclairer leur propre biographie. 

Une forte demande concerne aujourd’hui, en protestantisme,
les rites liés aux étapes de vie, avec le souci des expressions indi-
viduelles des personnes. 

Or, des Églises qui se contentent d’offrir des rituels « à la carte»,
se voient transformées en « gestionnaires de rites » ou maîtresses
de cérémonies individualisées, ce qui n’est pas leur vocation et qui
fut largement refusé par la Réforme. 

Par contre, du fait de cette forte demande, de tels itinéraires
rituels peuvent être féconds s’ils ne se limitent pas à l’événementiel
mais deviennent une occasion d’accompagnement personnalisé.
Ce n’est pas tant le rituel qui importe que la préparation, la parole
échangée, les dialogues dans la durée. Une formation intercultu-
relle aurait là un terrain de choix à travailler pour relier les conte-
nus majeurs du message chrétien aux interrogations existentielles. 
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Un témoignage chrétien partagé

Un horizon d’espérance à déployer
Le témoignage chrétien, pour être entendu, ne peut se contenter

d’explications bibliques et d’affirmations de foi ;il se doit d’inspirer
aussi la nostalgie de vivre des ouvertures d’horizon. Mais comment
témoigner de cela dans une société centrée sur ce qui « fait du
bien» ? Comment déplacer cette demande hédoniste vers la capa-
cité d’une « nostalgie » d’autre chose, le pressentiment de ce que
pourrait être la grâce ?

La question dans les Églises est souvent limitée à « ce qui
marche», avec la tentation de vouloir offrir des expériences spec-
taculaires ou surnaturelles, des guérisons, des sensations ou du
divertissement religieux, tentation qui conduit à une ecclésiologie
de la performance. Pourtant,  Jésus demandait qu’on ne parle pas
de ses miracles, et l’apôtre Paul ne faisait état de ses expériences
spirituelles que par allusion, pour éviter une théologie des mérites.
Plus important pour les rédacteurs du Nouveau Testament sont
les charismes qui ne font pas grand bruit  : la foi, l’espérance,
l’amour. 

Une formation interculturelle peut déployer une approche
«holistique » manifestant la cohérence d’une expérience qui fait
sens, une « vie baptismale » plutôt que simplement un baptême
dans un cadre exceptionnel, des relectures de vie plutôt qu’une
conversion spectaculaire.  L’apprentissage du débat sur les expé-
riences spirituelles des participant-e-s à la formation permettrait
de s’exercer à des langages de conviction, par des récits, des images
symboliques et analogiques. Gerhard Ebeling plaidait jadis pour
une théologie qui soit une « école de langage de la foi ». Une for-
mation interculturelle serait un tel laboratoire de langages, divers
essais d’exprimer l’espérance croyante. Au-delà de l’échange d’ex-
périences, la finalité serait de développer la sensibilité pour pres-
sentir un espace « autre » : abrité, entouré, ouvert à l’accueil de la
transcendance.
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La plupart des anciens numéros sont

disponibles
sur simple demande, notamment :

73 Témoignage et diaconie
74 Missionnaires en musique
75 Protestantisme global, fondements et évolutions
76 Radicalisation : quel défi pour l’interreligieux ?

La collection est aussi disponible sur notre site internet

www.perspectives-missionnaires.org

La diversité est stimulante : la présence
grandissante des communautés chrétiennes
issues de la migration nous conduit à réflé-
chir, collectivement, à la meilleure façon d’ac-
cueillir une grande diversité de traditions
liturgiques. Sans nier les résistances ni les
défis existants, cette journée abordera les res-
sorts cultuels de convergence, de cohabita-
tion ou de métissage possible, internes et
externes à chaque culture/tradition ecclésiale.
Une large place sera faite au partage d’expé-
riences, via les ateliers et les temps d’échange.

Intervenant·e·s :
Enrico Benedetto, professeur à l’Institut de
théologie vaudois de Rome ; 

Karen Smith, Université Ifrane, Maroc, 

Gabriel Amisi, responsable du ministère «
Témoigner ensemble à Genève », 

Francis Muller et Claudia Schulz, projet
Mosaïc-Alsace, 

Espoir Adadzi, envoyé de la Cevaa pour
l’EPG.

Inscription : directement sur le site de l’OPF
: www.protestant-formation.ch, cliquer sur
l’onglet « Formation continue », puis sur «
Une mosaïque d’Eglises ou une Eglise mo-
saïque ? » et enfin sur  « je m’inscris ».

Tarifs (déjeuner et pause compris) : 
étudiant·e·s : 30 FCH/20€ ; 
normal 80FCH/60€

Organisateurs : Vie&Liturgie, EERV, OPF,
DM-échange & mission, ILTP.

Association Perspectives Missionnaires
président : Jean-François Zorn
vice-présidente : Claire-Lise Lombard
secrétaire : Silvain Dupertuis
trésorier : Etienne Roulet

Directeur de la revue
Marc Frédéric Muller

Secrétaire de rédaction
Claire-Lise Lombard
102 Boulevard Arago
F  75014 PARIS
Tél. +33 (0) 142 34 55 55
bibliotheque@defap.fr

Équipe de rédaction
Jean-Renel Amesfort, Jean-Marie Aubert,
Jean-Luc Blanc, Gwenaël Boulet, Silvain Du-
pertuis, Michel Durussel, Samuel 
Johnson, Claire-Lise Lombard, Augustin
Nkundabashaka, Marc Frédéric Muller, 
Claire Sixt Gateuille, Jane Stranz, Gilles 
Vidal, Jean-François Zorn

Comité éditorial
DM-échange et mission (Lausanne)
Défap-Service protestant de mission (Paris)
Service missionnaire évangélique
(St-Prex, Suisse)

Abonnements
25 €, 35 CHF, 25 US$
Suisse : Perspectives Missionnaires,
CCP N° 17-471464-8
IBAN : CH30 0900 0000 1747 1464 8
France : PM – CCP N° 5284851 J 020
IBAN : FR69 2004 1000 0152 8485 1J02 016

Administration et comptabilité
Perspectives missionnaires
DM-échange et mission
Chemin des Cèdres 5
CH 1004 Lausanne (Suisse) 
Tél +41(0) 223 49 55 11
Courriel: secretariat@dmr.ch
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Une mosaïque d’Églises 
ou une Église mosaïque ?

Penser et expérimenter une liturgie 
qui fait une place à toutes les cultures.
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