
ARS BENE CREDENDI  

croire entre les lignes  

Journées d’études 

A la croisée des horizons, un projet de rencontre, de ressourcement, de responsabilité et de 

résilience est en train de s’inventer dans une ancienne colonie de vacances à côté de l’église 

réformée du Climont. Le projet Ars Bene Credendi, propose de penser et de vivre une spiritualité 

entre les lignes : inter-convictionnelle, internationale, interculturelle, intergénérationnelle et surtout… interactive.  

Le monde se révèle à travers de multiples manières de croire et de croyances : médiatiques, 

économiques, sociétales, psychologiques, scientifiques… ét religieuses. En résonance à la quête 

de sens et de spiritualité contemporaine dans une société en profonde mutation, le projet invite à 

l’expérimentation afin de trouver souffle pour soi-même et engagement avec et pour les autres. 

Si le croire peut être vécu comme un art qui fait du « bien », alors pratiquons-le avec un « savoir-

faire » toujours à apprendre, toujours à reprendre : Ars Bene Credendi : ABC - Climont. 

Vendredi  25 septembre 2020 - Temple Neuf à Strasbourg   
 

Matin 

 

9h30 Accueil avec café/thé   

 

10h  Mot d’ouverture 

Rudi Popp (Pasteur au Temple Neuf ) 
 

10h15 Ars Bene Credendi  

Croire est un art : Les surprises du sens !  

Présentation du projet 1 

Alexandra Breukink (Pasteure)  

Chris Doude van Troostwijk (Philosophe) 

 

10h45  Résonances 1  

Michèle Isenmann (assidue aux ateliers d'écriture et de peinture au Climont)  

Pierre Drouot ( philosophe et cinéaste)  

 

11h Le défi du sens et de la spiritualité dans une société radicalement désenchantée 

La sécularisation  a émancipé les individus et les sociétés des pouvoirs religieux. Or, 

aujourd’hui, les idéaux séculiers et les récits progressistes qui les portaient sont eux-

mêmes désenchantés. Il y a un désenchantement généralisé et une hypersécularisation. On 



a tout lieu de s’en réjouir car les magistères séculiers ont été aussi mortifères que les 

magistères religieux. Mais l’humanisme démocratique, cette façon de faire société tout en 

respectant les droits humains fondamentaux, ne risque-t-il pas de faire les frais de ce 

désenchantement généralisé ? Commet faire sens et créer du lien dans des sociétés 

mondialisées ?  Entre les réaffirmations communautaristes du sens et sa dissolution dans 

son extrême individualisation, il y a heureusement des perspectives et la spiritualité y a 

toute sa place. Le christianisme, en particulier dans ses expressions protestantes, offre des 

ressources pertinentes pour assumer dans la confiance cette conjoncture pleine 

d’incertitudes.   

Conférence  

Jean-Paul Willaime (Sociologue des religions)  

 

12h15  Résonances 2  

Victor Ludwig (Etudiant en théologie)  

Emma Doude van Troostwijk (Etudiante en humanités)   

 Nello Dronne (Musicien)  

 

12h30  Repas proposé par des producteurs du Climont  

 

Après-midi  

 

14h30 Art Bene Credendi  

 Croire est un art: Les imprévus de la rencontre 

  Présentation du projet 2 

 Chris Doude van Troostwijk (Philosophe) 

 

15h  L’utopie – une réalité pour aujourd’hui ?  

Jenny Litzelmann (Directrice de la Maison Schweitzer à Gunsbach)  

Jean-Sébastien Ingrand (Chargé de mission pour la justice climatique de l’UEPAL) 

 

15h30 Ensemble demain: communauté et co-créativité   

 Natacha Cros-Ancey (Coordinatrice de la formation permanente des pasteurs CPLR)  

Jean Vogel (ancien maire de Saâles) 

 

16h Utopie en résidence…   

Frédéric Rognon (Professeur de philosophie à faculté de théologie protestante de 

Strasbourg)  

Les jongleurs de VILLATHEATRE 

 

16h30  L’Appel du Climont 

 

Le Climont – petite histoire spirituelle du lieu par Jean-Marie Gérardin (Habitant du 

Climont) 

Présentation de l’Association Augusta Victoria, association culturelle autour du temple 

du Climont par Claude Saurfelt 



 

16h45 Pause thé/café  

 

18h  Respire : moment spirituel « entre les lignes »  

 

19h  Verre d’amitié  

 

19h30  Départ au Climont  

 

21h Souper  

  

Samedi 26 septembre 2020  - Temple du Climont  

 

Matin 

 

9h Accueil avec café/thé 

 

9h30  Mots d’ouverture  

Abel Mangeolle (Maire d’Urbeis)  

Mireille Rasofolo Tsalama (Pasteure de la paroisse protestante de Villé – Saâles – 

Climont) 

 

9h45  Ars Bene Credendi  

Entre les lignes : L’art de croire au Climont  

Présentation du projet 3 

Alexandra Breukink (Pasteure)   

Chris Doude van Troostwijk (Philosophe)  

 

10h  Entre ville et campagne  

Rudi Popp (Pasteur du Temple Neuf à Strasbourg) 

 Jean Pierre Piela (Maire de Breitenbach dans le Val de Villé) 

 

10h30 Entre le regard et l’écoute   

 Sylvie Lander (Artiste-peintre) 

Martin Wehrung (Superviseur pastoral, formateur et responsable du service « Formation 

pastorale à l’écoute et à la communication » de l’UEPAL) 

 

11h  Pause  

 

11h15  Entre le local et l’international : défis d’église 

Mireille Rasofolo Tsalama (Pasteure de la paroisse protestante de Villé – Saâles – 

Climont)  

Christian Krieger (Président du Conseil synodal de l'EPRAL et président de la 

Conférence des Eglises européennes)  



 

11h45 Entre les convictions et les curiosités  

Philippe Ichter (Chargé de mission pour les relations avec les cultes et le dialogue 

interreligieux pour les deux présidents de départements alsaciens)    

Bettina Schaller (Responsable de la formation initiale des pasteurs de l’UEPAL) 

Nadine Weibel (Anthropologue du religieux)  

 

12h30 Résonances de clôture  

Michèle Isenmann  

 Claire Jost   

 Victor Ludwig 

  

13h  Repas (végétarien) bio à 12 € au Promontoire, 6 route des Crêtes - Climont 

Préparé par Nanou Humbert de la ferme Humbert bio d’Urbeis  

 

Propositions pour l’après-midi  

 

14h  Prendre de la hauteur  

  

 Visite des lieux  

Alexandra Breukink 

Pascal Oser ( Président de l’AVS) 

 

 Quand le Moyen Orient s’invite au Climont  

Ballade autour du Climont : visite de la tour Euting 

Régine Hunziker-Rodewald ( Professeur d’Ancien testament à la Faculté de Théologie 

Protestante de Strasbourg et Présidente de l’Association Julius Euting)  

 

 


