
Conférence ABE

MALAGA 2012

“Tu accueilleras l’étranger”

Accès au Séminaire

 Malaga est facilement accessible par avion.  Des compagnies « low cost » desservent régulièrement son 
aéroport international.
 Si vous décidez de prolonger votre séjour, vous aurez tout loisir de découvrir alors les beautés d'une région 
riche en sites remarquables : Grenade, Ronda, Séville…

	 Adresse 
	 Casa Diocesana de Espiritualidad
 Don Manuel González
	 Camino de los Almendrales, s/n.
	 29013  MALAGA
	 +34 9 52 25 06 00

Chambre individuelle 220 €

Chambre double 180 €

Jeunes 15 - 21 ans 100 €

Enfants 3 - 14 ans 80 €

Enfants < 3 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 

30 juillet — 3 août 2012

* Par personne



On se souvient des deux magnifiques conférencse organisées à Malaga en 2002 et 2008 dans les locaux du 
Séminaire Don Manuel González.  C'est encore là qu'aura 
lieu la prochaine rencontre de l'ABE, à laquelle nous ne saurions vous 
presser trop de vous inscrire. 

Imaginez : quatre jours de communion 
inter-culturelle sur la Costa del Sol !  
Chaleur et couleurs au dehors, espace 
et fraîcheur au dedans.  Jardin 
ombragé, piscine scintillante…  Le rêve.

Le tout sur une colline située à vingt minutes seulement d'un aéroport desservi 
notamment par une compagnie « low cost » dont il nous faut malheureusement vous 
laisser deviner le nom.

Lieu

Tchavdar (Charlie) Hadjiev — Diplômé de l’Université 
d’Oxford, Charlie est un érudit bulgare spécialisé dans l’étude de 
l’Ancien Testament.  Professeur et conférencier connu, il exerce des 
fonctions académiques dans diverses institutions dédiées à la 
formation théologique, dont la United Theological Faculty.

 Il est l’auteur de très nombreux articles ainsi que d’un ouvrage 
sur Amos et de guides d’introduction à la lecture des Psaumes.

Luis Cano est né à Ciudad Real, en Castille.  Il a fait ses études 
de théologie à la  Welwyn Scool of Biblical Studies.  Il a été le 
pasteur d’une Église à Cuenca pendant plus de 20 ans.  Il sert 
actuellement le Seigneur au sein d’une Église en pleine expansion à 
Ciudad Real.  Co-fondateur de l’AMRE — Association des pasteurs 
réformés d’Espagne —, il enseigne au Colegio Bíblico de la Gracia.  
Son épouse Pilar et lui ont deux filles.

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 
ses « villages blancs » en particulier.

Inscription

Veuillez remplir un formulaire d’inscription par personne et le retourner avant le 1er mai 2012 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 (en euros).

« Tu accueilleras l’étranger ».  L’exigence du Seigneur est sans appel.  Reste à comprendre comment nous y 
soumettre aujourd’hui.  Quels progrès l’Église est-elle appelée à faire dans le domaine de l’accueil ?  Et nous ?  Quel 
regard portons-nous sur la diversité ?  Que faire pour que l’« autre » s’intègre au mieux dans notre assemblée ?
Le but de notre Conférence : apprendre les uns des autres sur ce sujet plus actuel que jamais.


