
Conférence ABE

BIENENBERG 2010

“Enseigne-nous
à prier”

Accès au Bienenberg

	 Automobile 
 Vous recevrez un plan avec la confirmation de votre inscription.  Vous pouvez aussi consulter le site : www.bienenberg.ch

	 Avion
 Vous rendre à l’aéroport Bâle-Mulhouse.  Sortir côté suisse.  Emprunter la navette reliant l’aéroport à la gare de Bâle.  
Quelqu’un vous attendra en gare de Bâle pour vous orienter si vous nous avez communiqué votre heure d’arrivée.

	 Train
 Jusqu’à la gare de Liestal, à  une quinzaine de kilomètres de Bâle.  Nous viendrons volontiers vous chercher si vous nous 
confirmez votre heure d’arrivée. 

	 Adresse 
	 Centre de Formation et de Rencontres
	 Bienenberg
	 CH 4410 Liestal
 +41 61 906 78 00

Chambre individuelle avec WC-douche 480 CHF (environ 335 €)

Chambre individuelle avec WC-douche à l’étage 400 CHF (environ 280 €)

Chambre double avec WC-douche 320 CHF (environ 225 €)

Chambre double ou triple avec WC-douche à l’étage 220 CHF (environ 155 €)

Dortoir 180 CHF (environ 125 €)

Enfants 13 - 16 ans — 20 %

Enfants 9 - 12 ans — 40 %

Enfants 3 - 8 ans — 60 %

Enfants 0 - 2 ans Gratuit

Tarifs

Au cas où…

Cette brochure, ainsi que le formulaire d’inscription qui l’accompagne, sont téléchargeables à cette adresse :
	 http://appaul.typepad.com/abefebe/
Pour toute information complémentaire, vous adresser à Paul Appéré
	 abefebe@mac.com ou +33 6 60 64 27 96 

2—6 août 2010



C’est avec joie que nous vous invitons à vivre avec nous la prochaine Conférence ABE.  Cette rencontre se déroulera du 2 
au 6 août 2010 au centre mennonite du Bienenberg, Suisse, sur une colline verdoyante dominant la petite ville de 
Liestal.

Le Bienenberg est un endroit calme et reposant, idéal pour le 
délassement, la méditation et le ressourcement spirituel.

Par ailleurs, le Bienenberg est situé à quelques kilomètres de Bâle, 
dont vous pourrez 
apprécier les multiples 
atouts, historiques et 
culturels en particulier.

Les environs immédiats, eux, recèlent quelques hauts lieux tels que 
Rheinfelden ou le site romain d’Augusta Raurica.

Lieu

Thierry Huser est pasteur de l’Église baptiste du 
Tabernacle, à Paris depuis 2003, après avoir exercé un 
ministère pastoral pendant vingt-trois ans à l’Église baptiste de 
Nîmes.

Il a été rédacteur du journal « Le Lien Fraternel », auquel il 
continue de participer.  Il 
assure la charge d’un cours de 
théologie systématique à la 
Faculté de théologie 
évangélique de Vaux-sur-Seine.

Keith Johns a fait des études de français à l’Université de 
Londres.  Enseignant pendant dix ans, il est devenu pasteur en 
1983.  Il n’a pas cessé depuis de servir, avec son épouse 
Pauline, l’Église baptiste de Caterham, au sud de Londres.

Keith est membre du Comité de liaison de l’ABE.

Orateurs

Thème

Conférence

Qu’est-ce qu’une Conférence ABE ?  La rencontre de personnes de divers horizons, des temps d’échanges et de 
communion, des enseignements stimulants, des activités de loisirs…  Et la joie d’être ensemble, tout simplement.

Grâce à un équipement de traduction simultanée performant, vous ne manquerez rien des interventions attendues en 
trois langues : français, anglais, espagnol.

Outre les traditionnelles conférences, le programme inclura des temps de louange, de prière, de discussion et 
d’information.

Les après-midis seront l’occasion pour ceux qui le désirent de découvrir quelques-unes des richesses de la région, et de 
Bâle en particulier.

Inscription

Veuillez remplir un formulaire d’inscription par personne et le retourner avant le 1er mai 2010 accompagné de 
votre acompte de 4O € par personne à :
	 Jacqueline Allaki
	 3 chemin des Jardins
 F—74140 Douvaine

Pour la France, les chèques sont à établir à l’ordre de “Jacqueline Allaki - ABE”
Pour la Suisse, les virements sont à effectuer sur le compte
	 Jacqueline Dubath
	 IBAN : 	 CH75 0027 9279 D411 2323 0
	 BIC : 	 UBSWCHZH80A

À noter : le solde sera à régler sur place en espèces (francs suisses ou euros).

« Seigneur, apprends-nous à prier ».  Cette requête des disciples de Jésus nous rejoint et devient nôtre, au fil de la vie 
chrétienne dans ses diverses étapes.  Elle invite à une pratique qui se renouvelle, à une compréhension qui 
s’approfondit, à une maturation au fil des expériences, à un discernement au cœur de ce qui nous entoure, tant pour la 
vie personnelle que pour la vie de nos Églises.


