
 
           Février 2022 

Invitation aux Journées d’Études d’Andante 2022 

Chères Membres d’Andante et Amies, 

Nous avons le grand plaisir de vous inviter aux prochaines journées d’études d’Andante 

Un monde vulnerable appelle des femmes inventives 

1 – 6 juin 2022 

International Culture and Education Centre Lizari, Lettonie 

Le monde vulnérable nous interpelle tous, y compris l'esprit inventif des femmes. Il concerne les défis 

en matière d'environnement et de durabilité. Comment pouvons-nous protéger notre planète pour les 

prochaines générations?  

Dans sa lettre encyclique Laudato Si (juin 2015) et à de nombreuses reprises par la suite, le pape 

François nous a appelées à prendre soin de notre maison commune. Le changement climatique, la 

durabilité, l'écologie et l'environnement sont des mots clés qui nécessitent une attention mondiale.  

Andante, l'Alliance européenne d’organisations féminines catholiques, souhaite également se 

concentrer sur ces points. Au cours des Journées d'études organisées au Centre international de 

culture et d'éducation de Lizari, en Lettonie, la question de la durabilité sera abordée de différents 

points de vue.  

Quatre intervenantes de différents pays européens, avec des expériences variées, inciteront les 

participantes à agir pour leur avenir commun: La théologienne néerlandaise Trees van Montfoort qui a 

publié en 2019 son livre très apprécié "La théologie verte" (en néerlandais "Groene Theologie") 

approfondira la relation entre religion, croyance, durabilité et entretien de notre planète. Elle donnera 

un aperçu inspirant de la façon dont la foi chrétienne peut donner une motivation pour prendre soin 

de ce monde. Vroni Peterhans (Suisse) se concentrera sur l'Église et la Création, Mary McHugh 

(Grande-Bretagne) sur la Médecine et la Création, et Iluta Lace (Lettonie) parlera des Droits des 

Femmes et de l'égalité des sexes. Divers ateliers seront proposés aux 'après-midis. Jetez un coup d'œil 

au programme détaillé!  

Nous sommes sûres que ce sujet important de la durabilité inspirera et motivera les femmes 

européennes à participer aux Journées d'études d'Andante.  

Les journées d'études commenceront le mercredi 1er juin 2022 avec le dîner et se termineront le lundi 

6 juin 2022 après le petit-déjeuner. Elles comprennent l'Assemblée générale d'Andante, qui sera 

accessible à toutes les participantes.  
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Participation 

Nous invitons les femmes de tous les niveaux des organisations membres d'Andante - local, régional, 

diocésain et national - ainsi que les Amies d'Andante et d'autres femmes intéressées à participer aux 

journées d'études. Nos langues de travail étant l'anglais, le français et l'allemand, il est nécessaire que 

les participantes maîtrisent au moins une de ces langues. Une traduction simultanée sera assurée et 

des groupes de discussion seront organisés dans les trois langues. 

 

Liturgie d’Andante 

Dès maintenant, nous demandons à ceux qui veulent préparer une partie pour la liturgie d'Andante de 

contacter Vroni Peterhans: vroni.peterhans@wgt.ch 

 

Soirée Culturelle 

Lors de nos Journées d'études, il est de coûtume d'organiser une soirée culturelle le dernier soir avec 

des contributions de nos organisations membres. Il y aura un spectacle de danse lettonne, et des 

chansons lettonnes seront chantées accompagnées par la guitare. Nous serions très heureuses si nous 

pouvions compter sur une contribution ou un spectacle de la part des participantes et des déléguées.  

 

Marché 

Le jeudi soir, il y aura un marché: un marché rempli d'étals où l'on peut acheter tout comme: des 

choses qui rendent plus sage (dépliants, livrets), des choses qui rendent heureuse (liqueur, chaussettes 

tricotées soi-même, bouteilles d'huile), des choses que l'on veut donner aux autres (une chanson, un 

poème, une bouffée d'air frais) et des choses qui vous rapprochent du ciel (prières, textes de 

méditation). Ces objets peuvent tout simplement être vendus au prix que vous souhaitez. Les 

possibilités et les bricoles inspirantes peuvent être vendues pour un petit prix (symbolique). Ave le 

revenu, nous allons soutenir Martinshaus, une maison pour femmes en détresse à Liepaja,L ettonie. 

 

Informations sur le voyage 

L'aéroport de destination est celui de Riga (RIX). Il n'y a pas de transport public pour Lizari depuis 

l'aéroport. Nous organiserons donc des transferts en bus.  

Afin d'organiser les transferts, nous avons besoin de vos heures d'arrivée et de départ et des 

numéros de vol comme indiqué dans le formulaire d'inscription. 

 

Inscription 

Veuillez noter que vous devez vous inscrire aux Journées d'études via notre site web  

www.andante-europa.net . L'inscription est possible à partir de maintenant. 

  

mailto:vroni.peterhans@wgt.ch
http://www.andante-europa.net/
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Coûts / Frais de Participation 

Frais de Participation     600 € 

Organisations membres de l’ Europe de l’Est  150 € 

Transfert de/à l’aéroport de Riga      20 € 

Le prix réel p.p. est d'environ 850 €. Pour celles d'entre vous pour qui ce prix est possible à payer, 

nous serons heureuses si vous pouvez le payer.  

Les frais de participation comprennent l'hébergement, tous les repas, le café/thé pendant les pauses, 

l'interprétation et les services techniques, l'excursion à l'Église de pèlerinage de Skaistkalne et au 

Palais de Rundale avec jardin de roses le dimanche. 

Le nombre de chambres étant limité, nous vous proposons des chambres à deux lits. Si pour une raison 

(médicale) vous souhaitez une chambre individuelle, nous vous demandons de bien vouloir l'écrire à 

giselahoeve@gmail.com .  

Veuillez effectuer le paiement sur le compte bancaire d'Andante jusqu'au 20 mai 2022. 

ANDANTE Europese Alliantie v.Kath. Vrouwenver 

NL 1506 TX Zaandam, 

IBAN: NL68 INGB 0005 1432 88 

BIC: INGBNL2A 

Pour toutes questions veuillez contacter: secretariat@andante-europa.net 

 

Hébergement 

Le Centre international de culture et d'éducation Lizari est situé dans un paysage magnifique à 60 km 

de l'aéroport de Riga. Vous pourrez faire une petite promenade pendant les pauses, nous aurons 

l'occasion de faire quelques ateliers à l'extérieur, et il y a aussi la possibilité d'utiliser le sauna et de se 

baigner, alors n'oubliez pas votre maillot de bain! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:giselahoeve@gmail.com
mailto:secretariat@andante-europa.net
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Adresse 

LIZARI – International Centre for Culture and Education 

Lettonie, région Jalgava, Vircava district, Mazlauki, LV – 3037 

Phone: +371 20 375 375 

Website: https://lizari.org/en 

E-Mail: info@foil.lv 

 

 

D'autres informations pratiques seront envoyées à toutes les participantes à l'approche de 

l'événement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. 

 

Nous espérons que la pandémie ne viendra pas perturber nos plans. Nous nous réjouissons de vous 

rencontrer et nous vous attendons en Lettonie.  

 

Pour le Comité de coordination d'Andante 

 

Vroni Peterhans et Sabine Slawik, Co-Présidentes 

https://lizari.org/en
mailto:info@foil.lv

