jeudi 12 mai 2016
10h00 à 12h30 et
14h30 à 18h00

vendredi 13 mai 2016
9h30 à 12h00 et
14h00 à 16h00

CONFERENCE DES PAYSANS
Salle polyvalente de Montfavet
site Agro parc, rue Félicien Florent
84140 MONTFAVET
«Se prouver que dans la vie quotidienne, on peut faire face à la
tempête et repartir fortifiés et assurés de savoir qui nous sommes.
Nous recevons joie et réconfort en compagnie de notre Dieu, de
familles saines, d’amitiés solides et de relations précieuses. Bienvenue
à la première Conférence des Paysans !»
Andreas KELLER, initiateur de la Conférence des Paysans

BUT DE LA CONFERENCE
Cette Conférence a pour but de rassembler les paysans et les paysannes et de leur offrir un lieu pour favoriser la rencontre, les
échanges, le partenariat, des encouragements, l’accueil de nouvelles orientations pour mieux maîtriser leur avenir, l’acceptation
de visions, d’opportunités, pour que le pays devienne une terre de protection et d’approvisionnement.
Cette Conférence s’adresse aux paysans chrétiens, à leurs familles et amis, aux professionnels de l’agriculture et à tous les
partenaires de ce domaine.
La Conférence peut être suivie dans son ensemble, ou par journée, ou pour une partie de journée.
Les visiteurs spontanés sont aussi les bienvenus!
PROGRAMME
De la louange et des conférences en plénières, ainsi que :
• Des ateliers abordant les thèmes suivants: tensions entre générations, bénir et être bénis, le couple au sein de la lutte
existentielle de l’agriculture, l’engagement dans la société, espoirs des jeunes agriculteurs, questions d’actualité, …
• Des partages de nouvelles sur les interventions de Dieu dans les fermes
• Une fête avec de la musique
• Des possibilités d’entretien, de prière, de relation d’aide
• Des stands d’exposition (Merci de s’inscrire si vous souhaitez exposer vos produits. Nombre de places limité)

Inscription obligatoire (gratuite)
Inscription et informations pratiques sur le site : www.conferencedespaysans.fr

Le site de référence : www.bauernkonferenz.ch
Possibilité de restauration sur place

