
Chères amies,
C'est  avec  grand  plaisir  que  nous  vous 
invitons à l’Université d'été d'Andante dont 
le  thème sera:  ‘Nous  sommes héritières 
de la Terre - comment y vivre de manière  
responsable ?’. C’est un thème d’actualité 
car cette université d’été aura lieu du 11 
au 15 juillet 2012, juste un mois après le 
‘Sommet  Rio+20’.  Le lieu de rencontre, 
sera  le  St.  Paulushaus  à  Stadtbergen, 
petite  ville  près d’Augsbourg,  Allemagne. 
Depuis  40  ans,  le  St  Paulus  est  un lieu 
d'accueil idéal pour les réunions, la prière, 
le dialogue, la réflexion et pour inspirer les 
gens dans une nouvelle orientation de leur 
vie. Nous pensons que c’est un lieu tout 
indiqué  pour  cette  rencontre  de  femmes 
associées à ou oeuvrant pour Andante.

Contexte
Après  des conférences et des universités 
d'été  sur  l'interreligieux  (2006),  sur  le 
dialogue  interculturel  (2007),  la  gestion 
d’opinions  controversées  (2008),  sur  les 
médias et les relations publiques (2009), 
sur la démocratie (2010) et la spiritualité 
féminine (2011), cette fois, nous voulons 
mettre l'accent, sur l’amélioration de nos 
propres pratiques quotidiennes en faveur 
d’un environnement durable. 
Les problèmes dans ce domaine ne sont 
pas  nouveaux,  ils  sont  débattus  tant  en 
politique que par des personnes à la base. 
Tous s'accordent à dire que ce qui a été 
fait  jusqu’à  présent  ne  suffit  pas  pour 
mettre  un  terme  au  développement 
négatif. Il semble pourtant être difficile de 
prendre des décisions qui pourraient avoir 
des conséquences financières ou entrainer 
des sacrifices pour les individus ou pour 
les nations en tant que telles. 

En  tant  qu'alliance  de  femmes  catholiques, 
Andante  veut  prêter  une  attention  spéciale 
aux  dimensions  personnelle,  chrétienne  et 
éthique  du  travail  en  faveur  de  notre 
environnement.  Nous  ne  souhaitons  pas 
concurrencer l'ONU ou des groupes d’experts 
qui nous informent sur les menaces actuelles 
ou des solutions possibles. Nous voulons voir 
comment – en tant que citoyennes, chez nous 
ou au travail, et par des moyens personnels 
et modestes – nous pouvons contribuer à la 
protection de la Création. Comment vivre plus 
simplement et en accord avec notre vocation 
de chrétiennes.

‘Chaque jour nous nous réchauffons au Feu,
nous nous rafraîchissons à l'Eau.
Chaque jour, nous respirons l'Air,

Chaque jour, nous foulons la Terre’

Objectifs
Depuis  les temps les plus anciens, l’Homme 
s’est servi des quatre éléments pour illustrer 
l'intimité  de  l'humanité  avec  la  nature.  La 
Terre, l'Air, l’Eau et le Feu sont perçus comme 
les racines de toute matière vivante. Pourtant, 
l'Homme, par différents moyens, est la cause 
des préjudices infligés à la Création. 

Pour l'élaboration du programme de cette 
l'Université  d'été  nous  nous  sommes 
basées  sur  les  quatre  éléments.  Chaque 
élément sera associé à une problématique 
et  à  l'étude  d’éventuelles  solutions.  Une 
attention  spéciale  sera  accordée  aux 
questions d'éthique. 
Les intervenantes introduiront les thèmes 
et  nous  guideront  dans  les  débats.  Du 
temps  sera  réservé  pour  des  ateliers 
portant  sur  des  thèmes  pertinents;  une 
soirée  culturelle  avec  buffet  international 
et une excursion dans la ville d'Augsbourg 
vous seront proposées. 
Des  moments  de repos et  de méditation 
feront  partie  du  programme  de  cette 
rencontre  qui  se  clôturera  par  une 
célébration eucharistique, dimanche matin. 
La  dimension internationale,  l’opportunité 
d’échanger entre tant de femmes d’autres 
cultures et de situations de vie, complètent 
l’attractivité  de  cette  offre  de  formation. 
Ce  sont autant de richesses que chacune 
pourra emmener avec elle pour en gratifier 
son mouvement. 

Participation/inscription
L’invitation s’adresse à tous les membres 
des organisations d’Andante – que ce soit 
au niveau local, régional, diocésain ou na-
tional  –  ainsi  qu’aux  amies  d’Andante  et 
d’autres femmes intéressées. 
L’inscription se fait directement sur le site 
d’Andante: www.andante-europa.net avant 
le 20 mai 2012 au plus tard. 
Attention: le nombre de places est limité! 

Pour toute question veuillez nous contacter 
sur: office@andante-europa.net 
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Langues
Nos langues de travail étant l’allemand, le 
français et l’anglais, il est nécessaire que 
les participantes maîtrisent au moins une 
de ces langues.

Coût/paiement
Les frais de participation sont de EUR 420. 
Cela comprend les frais d'inscription non 
remboursables de EUR 100, l'hébergement 
en chambre individuelle avec douche/WC, 
tous les repas, une visite à Augsbourg, la 
traduction simultanée et autres dépenses 
liées à l’Université d’été. 
Le  règlement  de  420  euros  doit  être 
effectué sur le compte bancaire d’Andante 
pour le 20 mai au plus tard. 
IBAN:  NL68 INGB  0005  1432  88;  BIC: 
INGBNL2A. 
Les  organisations ou les personnes ayant 
de (grands) problèmes à payer le montant 
(entier) sont priées de nous contacter svp.

Infos transport
L’Exerzitienhaus St Paulus est situé dans 
Leitershofen, un quartier de la petite ville 
de Stadtbergen à ±10 km d'Augsbourg et 
près du parc naturel d'Augsburg Westliche 
Walder. L'aéroport le plus proche est celui 
de Munich, à 70 km. Il y a un train direct 
de l'aéroport à la gare de Munich (Hbf), 
puis prendre un train pour Augsbourg Hbf. 
De  là,  il  faut  prendre  le  bus  pour  le  St 
Paulushaus. Il faut compter 1,5 à 2 heures 
pour aller de l'aéroport à St Paulus. 
Vous  pouvez  trouver  de  plus  amples 
informations sur le St. Paulushaus sur:
www.exerzitienhaus.org 
(seulement en allemand).

L'université  d'été  commence  le  mercredi  11 
juillet  à  17h.  et  prend  fin  le  dimanche  15 
juillet 2012 après le déjeuner. Un programme 
détaillé,  une liste  des ateliers ainsi  que des 
informations  plus  précises  sur  le  voyage 
seront communiqués aux personnes inscrites 
avant l'évènement. 

Nous vous prions de bien vouloir transmettre 
cette invitation à des femmes intéressées.

Nous  nous  réjouissons  à  l'avance  de  vous 
accueillir à cette université d'été, prometteuse 
de découvertes.

Avec nos plus sincères salutations,
Pour le Comité de coordination d’Andante,

Marie-Louise van Wijk-van de Ven
Présidente d’Andante

Andante,  Alliance  européenne  d’organisations  fé-
minines catholiques a été fondée en 2006 à Buda-
pest. Elle représente env. 1,2 millions de femmes 
catholiques, organisées en 22 associations dans 13  
pays européens. 
Elle agit pour représenter les intérêts des femmes  
catholiques  en  Europe.  Elle  organise  des  ren-
contres de formation et facilite le travail en réseau,  
l’échange et le partage d’informations entre les or-
ganisations membres.
Andante a le statut participatif auprès du Conseil  
de l’Europe.
Des  organisations  peuvent  rejoindre  Andante  en  
tant que membre tandis que des personnes indivi-
duelles ont la possibilité de s’associer comme ‘amie  
d’Andante’.
Pour de plus amples informations consulter le site 
d’Andante www.andante-europa.net 
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