
invitation
À tous ceux et celles qui désirent ardemment œuvrer, dans l’unité des 
Églises, au réveil spirituel de notre région.

« Quelle liberté de dire l’Evangile
dans une France laïque ? »
Intervenante : Nancy Lefèvre, Juriste de la Commission Juridique 
du CNEF (Conseil National des Evangéliques de France)

La laïcité occupe beaucoup de place dans le débat public actuel et nous, 
chrétiens, nous nous posons des questions quant au témoignage et 
à l’évangélisation. Mais la loi de 1905 est plus favorable à l’expression et la 
manifestation des croyances que le débat actuel le laisserait entendre. 
Nancy Lefèvre coordonne au sein du CNEF la collection Libre de le dire. Elle 
nous rappelle que la laïcité n’exclut pas la communication des croyances et 
esquissera la cadre de la liberté de témoignage.

Samedi 28 novembre 2015 
de 14h30 à 21h

Au Cercle Catholique 
21, rue du Dr Sieffermann

67230 BENFELD
(plan d’accès au dos)

Talon d’inscription à renvoyer à :
Renouveau Alsace, 6 Quai Saint Thomas, 67000  
Strasbourg (Tél : 03 88 37 04 48) avant le 23 novembre 2015.

renouveau-alsace@sfr.fr - foralsace.fr
Nom………………………………… Prénom…………………………

Adresse …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Téléphone…………………………… E-mail …………………………

Confession……………………………………
   Je m’inscris pour le 28 novembre 2015
Je serai accompagné(e) par……… enfants pour la garderie.  
Âge des enfants : …………………………………………………
Je joins le règlement des frais d’inscription : 
   10,- euros pour 1 journée  
(gratuit pour les demandeurs d’emploi, RMIstes, étudiants, lycéens)
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« Quelle liberté de dire l’Evangile dans une 
France laïque ? »

Les pouvoirs publics essayent de nous convaincre que la foi se cantonne 
au domaine privé. Mais que dit la loi de 1905 sur la liberté de culte et 
l’évangélisation ? Qu’est-ce que la laïcité ? Comment évolue-t-elle suite aux 
attentats de janvier 2015 ? Comment nous situons-nous en Alsace-Moselle 
avec le Concordat ?

La journée va se passer en trois temps :
•  D’abord, Nancy Lefèvre va traiter toutes ces interrogations et il y aura un 
temps pour des questions

•  Ensuite, le pasteur Stéphane Kakouridis va nous amener à un temps de 
prière et d’intercession pour notre région et notre pays

•  Dans la soirée nous vivrons une assemblée charismatique et pourrons 
demander la prière pour demander le courage de témoigner, pour la 
guérison.

Le repas sera tiré du sac. Une garderie sera organisée sur place.

PLAN D’ACCÈS

LA FORA est l’héritière du Groupe de Coordination Oecuménique du Renouveau 
Charismatique en Alsace. Elue en février 2004 au sein de l’assemblée générale 
extraordinaire du Renouveau Alsace, elle se compose aujourd’hui de Bernard Bastian, 
Nathanaël Butterlin, James Cloyd, Corinne Idanez, Stéphane Kakouridis, Nicole Lieby, 
Astrid Murfitt, Peter Murfitt, Christian Schubert.

LE RÔLE DE LA FORA a été accueilli au pas à pas. Il consiste à promouvoir le réveil 
des Eglises pour qu’elles soient enflammées par l’amour et la compassion de Jésus dans 
la puissance et l’unité du Saint-Esprit, « afin que le monde croie. » C’est une démarche 
œcuménique, et c’est une démarche qui doit perdurer à travers les générations qui nous 
suivent.


