Juillet 2014
Chers sœurs et frères, chers ami(e)s,
Les élections européennes 2014 sont passées. Mais rendre la démocratie toujours plus
vivante et participative demeure une tâche très importante. Cette série de 8 cartes est
proposée aux Églises pour les sensibiliser aux questions européennes, surtout celle de la
participation démocratique à la vie de la société. Les cartes s’adressent aussi à toute personne
et tout groupe partageant une vision semblable, en particulier les jeunes. Le graphisme est
l’œuvre de jeunes professionnelles suisses de Saint-Gall. Les cartes ont été élaborées par le
Groupe de travail « Education » de la Conférence des Eglises européennes. Elles indiquent une
vision de l’Europe telle que nous pourrions la souhaiter, et telle que nous aimerions l’habiter.
Elles pointent la nécessité d’une éducation au sens large, pour prendre conscience à quel
point la participation à la démocratie est cruciale, et que vivre ensemble en démocratie
implique d’être responsable et solidaire les uns des autres. En tant qu’organisation d’Eglises,
la KEK promeut le dialogue entre les cultures et les religions à l’échelle de la « grande
Europe », présente au Conseil de l’Europe. La question de la formation à la démocratie
(éducation à la citoyenneté démocratique) est prise de plus en plus au sérieux par les
institutions politiques. Par contre, il semble qu’aient été sous-estimés jusqu’ici le rôle et la
possible contribution des Eglises à ce processus.
Vous pouvez distribuer ces cartes de façon et dans des lieux divers: pour susciter des
discussions dans les écoles, les collèges et les universités ; dans les séances de catéchisme ;
dans les paroisses et dans d'autres groupes, en particulier de jeunes ; lors de rassemblements
et d’événements que vous organisez ou auxquels vous participez. Plus généralement, vous
pouvez les donner aux pasteurs et aux autres membres de l'Eglise, à tous ceux qui ont des
responsabilités, les invitant à en faire le meilleur usage. Vous pouvez les utiliser comme cartes
postales pour des proches, amis ou collègues; ou simplement les placer dans les églises et
institutions liées à l’Eglise, ou dans des espaces publics comme les cafés, etc. Ce sont là
quelques exemples. Nous vous invitons à découvrir ce qui serait adapté à vos habitudes et à
votre situation particulière.
Pour commander les cartes, merci d’écrire un courriel au bureau de CSC / KEK à Strasbourg,
à: csc@cec-kek.fr.
Les séries de 8 cartes sont disponibles en trois langues : français, anglais et allemand. La
commande minimale est de 10 séries.

Le prix de la série diminue avec le nombre de séries commandé:
10 séries = 27 euros (frais d'envoi inclus)
50 séries = 103 euros (frais d’envoi inclus)
100 séries = 175 euros (frais d’envoi inclus)
(…)
Dans votre courriel, merci d’indiquer le nombre de séries de 8 cartes que vous commandez et
la langue souhaitée, ainsi que la personne ou l'institution à laquelle elles doivent être
envoyées et l'adresse postale.
Avec votre commande, vous recevrez la facture et les indications pour le paiement par
virement bancaire.
Merci beaucoup de votre intérêt pour notre initiative.
Avec mes meilleures salutations,

Guy Liagre
Secrétaire général

