C'est au tour de vos élèves !
Protestez pour l'avenir Thèses des élèves des écoles Protestantes du monde entier
Le thème de l'année 2015 "Aimer l'autre, servir les autres dans le monde globalisé
d'aujourd'hui" réfère à la dimension locale et mondiale du projet schools500reformation.
Les écoles protestantes constituent un réseau de solidarité qui peut utiliser sa voix et
son engagement pour un monde et un avenir qui vaillent la peine : que ce soit au niveau
de l'école ou dans une perspective mondiale. Un tel réseau nécessite des bâtisseurs
ayant des concepts créatifs et des idées prospectives d'action spécifiques.
En son temps, Martin Luther a publié ses 95 thèses - et a changé le monde. Les gens
avaient peur de la fin du monde. Les guerres, les famines et les maladies étaient
considérées comme des signes avant-coureurs. La peste était généralisée. Il y avait une
grande peur de la mort et du purgatoire.
Dans ce contexte, il éleva la voix. Il lança un débat théologique sur un problème crucial
de ce moment et prodigua des conseils sur les questions brûlantes de la foi et de la vie:
http://www.ekd.de/glauben/95_thesen.html
http://www.ekd.de/english/95_theses.html
http://www.ekd.de/francais/foi/les_95_theses.html

500 ans plus tard, nous prenons cette idée comme un réseau mondial croissant d'écoles
Protestantes et nous recueillons les "jeunes" thèses actuelles de schools500reformation
auprès des élèves pour l'avenir. Les élèves des écoles participantes peuvent se mettre
ensemble et faire entendre leur voix, leurs critiques et leurs visions pour un avenir
meilleur. La fiche de travail ci-jointe contient, nous l'espérons, une orientation sur
comment mettre en œuvre cette idée dans votre école.
L'action est tributaire de la participation du plus grand nombre d'écoles possible. Par
conséquent, envoyez les thèses de vos élèves en indiquant « Protestez pour l’avenir »
à team@gpenreformation.net, s.v.p..
Toutes les thèses seront publiées en ligne sur www.schools500reformation.net.

