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Dimanche 21 mai 2017

Rencontre des églises UAM romandes 2017



Thème du jour :

Spiritualité des enfants – 
impact dans les familles et l’église

Michel Siegrist
Marié avec Corinne, il a trois enfants. Il a grandi 
sur la Côte, à Gland. Passionné par le sport, son 
enfance et adolescence ont été marquées par des 
entraînements et des compétitions aussi divers 
que variés.

Après une école de commerce, il est parti en France étudier la théolo-
gie dans une école biblique à Lamorlaye, puis à la Faculté de théologie 
d’Aix-en-Provence (actuelle Faculté Jean Calvin). Sa maîtrise en poche et 
après un stage pastoral à Paris, il est devenu pasteur à Castres pendant 
quatre ans, dans le cadre des Églises Évangéliques Libres de France.
En 2002, il est revenu en Suisse pour assumer le poste de directeur de 
la Ligue pour la lecture de la Bible. Un DAS en management des OSBL 
effectué en parallèle à la HEC de Genève lui a permis de systématiser la 
pratique qu’il acquerrait dans son travail.
Cette année, un nouveau défi se présente à lui puisqu’il a été nommé 
professeur à la HET-PRO (formation pratique et stages), tout en conser-
vant son poste de directeur à la Ligue à 50 pour cent.



Programme

10h00  Accueil et prière
 Temps de louange

10h30   Animation de découverte 
de la Bible intergénérationnelle

11h00 « 150 ans Ligue pour la lecture de la Bible »

11h15 Pause

11h30* Spiritualité des enfants – impacts

12h15 Conclusion et fin

12h30 Pique-nique tiré du sac
 Boissons et desserts à disposition
 Partages 

 *  programme spécial pour les enfants de 6 à 12 ans 
par Aurore Sénézergues, Ligue

 Pour les petits : garderie

par Aurore Sénézergues, Ligue

 Pour les petits : garderie



unsere Identität

Organisation
Assemblée missionnaire Reconvilier
Grand-rue 98, 2732 Reconvilier

Personne de contact: 
Walter Hänni, téléphone 076 363 15 77  

Plan d’accès

Reconvilier


