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Invitation aux Journées d’Études d’Andante 2020 

 

Chères Membres d’Andante et amies, 

Nous avons le grand plaisir de vous inviter aux prochaines Journées d'Études 

d’Andante dont le sujet sera  

 

Un monde vulnérable appelle des femmes inventives 

20 au 24 Mai 2020 

Cistercienserinnen-Abtei Lichtenthal, Baden-Baden, Allemagne 

 

Lors de l'Assemblée Générale d'Andante en 2019, les objectifs pour les trois 

prochaines années de travail ont été fixés. Pour 2020, les thèmes de la durabilité, 

de la création et de l'environnement ont été retenus. Le monde blessé fait appel à 

notre inventivité féminine: protéger l'environnement et le développement durable, 

préserver la création sont de grands défis. Comment préserver notre planète pour 

nos enfants? 

Dans son encyclique Laudato Si (juin 2015), le Pape François a appelé les gens à 

prendre soin de leur maison commune. Le changement climatique, la durabilité, 

l'écologie et l'environnement sont des questions qui exigent une attention 

mondiale. 

En 2019, la théologienne néerlandaise Trees van Montfoort a publié un livre intitulé 

"La théologie verte" (en Néerlandais Groene Theologie) sur la relation de la foi et de 

la durabilité. En tant que conférencière principale aux Journées d'Études, elle 

abordera la relation entre la religion et la préservation de notre planète. Elle 

donnera un aperçu de la façon dont la foi chrétienne peut motiver les gens à 

prendre soin de cette terre. D'autres intervenantes de différents pays européens, 

avec des expériences et des antécédents différents, inspireront les participantes 

aux Journées d'Études à agir pour leur avenir commun.  

Le programme final sera publié au printemps 2020.  

Les Journées d'Études débuteront le mercredi 20 mai 2020 à 18 heures avec le 

dîner et se termineront le dimanche 24 mai 2020 après le déjeuner.  

 



secretariat@andante-europa.net     www.andante-europa.net  

IBAN: NL68 INGB 0005 1432 88   BIC: INGBNL2A 

Participation 

Nous voulons inviter des femmes de tous les niveaux des organisations 

membres d'Andante - local, régional, diocésain et national, ainsi que des Amies 

d'Andante et d'autres femmes intéressées à venir aux Journées d'Études.  

Comme nos langues de travail sont l'anglais, le français et l'allemand, il est 

nécessaire que les participants maîtrisent au moins une de ces langues. Des 

services d'interprétation simultanée et des groupes de discussion seront offerts 

dans les trois langues. 

 

Inscription  

L'inscription est possible directement sur notre page d'accueil  

www.andante-europa.net  

Le nombre de places étant limité, il est recommandé de s'inscrire tôt.  

Veuillez noter le versement d'un acompte de 200 € sur le compte bancaire 

Andante. Veuillez payer le solde jusqu'au 1er avril 2020. 

 

ANDANTE Europese Alliantie v Kath. Vrouwenver 

NL 1506 TX Zaandam, 

IBAN: NL68INGB0005143288 

BIC: INGBNL2A 

Pour toute question, veuillez contacter: secretariat@andante-europa.net .  

 

Coûts/ Frais de participation  

Coûts sans subventions     € 840 p.p. 

Organisations membres  

et Amies d'Andante, chambre à deux lits   € 500 p.p. 

Organisations membres d'Europe de l'Est   € 100 p.p. 

Non-membres, chambre à deux lits   € 600 p.p.  

 

Les frais de participation comprennent le logement, tous les repas, le café/thé 

pendant les pauses, l'interprétation et les services techniques, et toutes les 

autres dépenses.  

Toutes les chambres n'ont pas leur propre salle de bain. Comme le nombre de 

chambres est limité, nous vous proposons des chambres à deux lits. Si pour 

une raison (médicale) quelqu'une a besoin d'une chambre individuelle, nous 

vous prions d'écrire ceci à giselahoeve@gmail.com .  

 

http://www.andante-europa.net/
mailto:secretariat@andante-europa.net
mailto:giselahoeve@gmail.com
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Hébergement 

Nous séjournons dans la maison d'hôtes de l'abbaye cistercienne de Lichtenthal. 

L'abbaye est entourée de verdure et se trouve à quelques pas du centre de Baden-

Baden. 

Adresse: 

Cistercienserinnen-Abtei Lichtenthal 

Hauptstraße 40 

D - 76534 Baden-Baden  

e-mail:   kontakt@abtei-lichtenthal.de 

Tel.: +49 (0)7221 504910 

 

Informations de voyage  

L'aéroport international le plus grand et plus proche est celui de Francfort/Main, les 

autres aéroports proches sont ceux de Strasbourg et Karlsruhe/Baden-Baden. 

Baden-Baden est également facilement accessible en train. De la gare de Baden-

Baden, la ligne de bus 201 mène à l'arrêt Klosterplatz. 

Si vous souhaitez arriver plus tôt ou partir plus tard, veuillez réserver vous-même 

des nuits supplémentaires. 

Le premier soir, chaque organisation membre peut se présenter sous la forme d'une 

courte déclaration avec un "projet de durabilité des meilleures pratiques". Nous 

nous réjouissons de voir des femmes expliquer, dans le cadre d'une courte 

présentation, des projets de développement durable qu'elles ont réalisés avec 

succès et qui peuvent servir comme possibilités de mise en œuvre pratique pour les 

autres participantes. Veuillez envoyer une brève description de votre projet avant le 

15 février 2020 à secretariat@andante-europa.net . Il y aura également un marché 

pour la présentation de projets et d'idées et la vente de diverses choses. Le CoCoA 

examinera les propositions reçues et les assignera à la soirée de présentation ou au 

marché. 

Tous les participants recevront un programme détaillé et d'autres informations 

pratiques quelques semaines avant l'événement. 

Veuillez faire parvenir cette invitation aux femmes intéressées. 

Au plaisir de rencontrer beaucoup d'entre vous en Allemagne, nous vous adressons 

nos meilleures salutations. 

 

Pour le Comité de Coordination d'Andante  

 

Vroni Peterhans und Sabine Slawik 

Présidentes d’Andante 
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