
Bienvenue à l'ECCE 2023 !

La European Conference on Christian Education (conférence européenne sur l’éducation
chrétienne) a lieu tous les trois ans. La prochaine conférence est agendée du 8 au 12 mai 2023 au
bord du lac Balaton en Hongrie, au centre de conférence SDG, à Balatonszárszó.

Le titre de la conférence est le suivant

« La profondeur appelle une autre profondeur » (Ps 42,8) : grandir à travers la crise pour raviver le
ministère des enfants.

Les titres thématiques des journées sont les suivants :
● Chanter dans l'obscurité (mardi)
● Calme et confiance dans la tempête (mercredi)
● Jeter ses filets de l'autre côté (jeudi).

À qui s'adresse la conférence ECCE et que comprend-elle ?
La conférence ECCE s'adresse à tous ceux et toutes celles qui sont actifs dans leur Eglise auprès
des enfants et/ou qui coordonnent ce travail dans l'Eglise. La langue de la conférence est l'anglais.
Outre des études bibliques et d'autres activités, il y aura deux conférences thématiques. Une
conférence sera donnée en anglais et des notes/traductions en français et en allemand seront
également disponibles. L'autre conférence sera donnée en hongrois, mais les notes/traductions
seront disponibles en anglais, en allemand et en français.

Une sélection d'ateliers sera proposée lors de la conférence. La plupart des ateliers seront tenus
en anglais. Si une autre langue est utilisée, les documents seront disponibles en anglais. Les
ateliers proposés seront annoncés au début de la conférence et les participant·es à la conférence
pourront choisir celui auquel ils/elles souhaitent participer.

Les participant·es à la conférence sont encouragé·es et invité·es à tenir un stand sur notre place
de marché pour parler du domaine l'Église auprès des enfants dans leur pays, présenter leur
matériel (soit pour le présenter, soit pour le donner), etc. Nous vous invitons à discuter avec
d'autres personnes de ce que vous pouvez apporter.

Un service religieux aura lieu chaque jour et les participant·es de chacune des cinq régions sont
invité·s à organiser cette contribution au programme. Du temps sera prévu durant la conférence
pour une préparation commune.

Animateurs ou animatrices d’atelier
Le steering groupe souhaite encourager les participant·s à animer bénévolement un atelier dans
un domaine d'intérêt ou d'expertise qu'ils ou elles souhaitent partager ou approfondir. Les ateliers
durent 45 minutes ou 90 minutes. Les ateliers sont généralement plus pratiques/interactifs et
informels que les conférences et sont organisés avec un plus petit groupe de participant·s. Sur
demande, un écran de projection ou un audio peut être mis à disposition, mais tous les outils ou
autres matériaux doivent être apportés par les participant·es eux/elles-mêmes. Si vous pouvez et
voulez animer un atelier, indiquez-le sur votre formulaire d'inscription et nous vous enverrons un
lien vers un deuxième formulaire sur lequel vous pourrez donner les informations utiles. La
décision finale concernant les ateliers à inclure dans le programme sera prise par le steering group
de l'ECCE.



Frais de conférence et hébergement
Un nombre limité de chambres est disponible sur le lieu de la conférence. Nous vous
recommandons de partager une chambre afin de pouvoir accueillir plus de participant·es. Dès que
les chambres disponibles sur le lieu de l'événement seront complètes, nous vous en informerons.
Vous pourrez alors réserver indépendamment un logement à proximité et payer des frais de
conférence en tant que visiteur/se du jour.
En raison de la crise économique qui sévit actuellement en Hongrie, où l'inflation est élevée et
imprévisible, nous avons augmenté les frais de participation à la conférence afin de couvrir toute
augmentation imprévue des coûts d'ici mai prochain. Nous espérons pouvoir vous restituer
l'excédent éventuel au début de la conférence.

Les frais de conférence comprennent l'hébergement et les repas :
● Chambre individuelle : 500 €.
● Chambre à plusieurs lits : 350 €.
● Visiteur/se du jour : 250 €.

Les frais de voyage ne sont donc pas inclus dans le prix. Les participant·es sont responsables de
leurs propres frais de voyage. Toutefois, le transport entre l'aéroport de Budapest et le lieu de
l'événement sera assuré et les horaires de la navette seront communiqués en temps voulu.

Si vous avez besoin d'une lettre d'invitation officielle, contactez un membre du steering group qui
vous en fera parvenir une.

Pour plus d'informations sur l'ECCE et nos conférences précédentes, consultez le site
https://ecceconference.org/. N'hésite pas à nous suivre sur Facebook.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la représentante régionale ou un membre du
steering group. Nous ferons de notre mieux pour t'aider.

Steering group (Groupe de pilotage)
● Aitlahti Kaisa (région nordique), kaisa.aitlahti@step.fi
● Awais Nicole (région latine), nicole.awais@ref-fr.ch
● Davies Aled (le trésorier), aled@ysgolsul.com
● Grendorf-Balogh Melinda (région Est), melinda.grendorf@gmail.com
● Othmer Kerstin (région Centre), cambridgegermanchurch@googlemail.com
● Webb Lorraine (région du Royaume-Uni), lorrainewebb@urc.org.uk

Nous nous réjouissons de vous voir au mois de mai au lac Balaton !

Le steering group de l’ECCE

https://ecceconference.org
https://www.facebook.com/eccechurch/

