FOI & CULTURE

INTÉGRER UNE PROFONDE SENSIBILISATION CULTURELLE À LA

GESTION DE CRISE, LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET LA FONDATION DE NOUVELLES COMMUNAUTÉS

Participants

jusqu’à

Responsables de toute la Fédération.

35

Calendrier du projet

4

sessions

4 jours chacune, étalés sur deux ans.

POURQUOI C’EST NÉCESSAIRE

POURQUOI C’EST UNIQUE

Ces cinquante dernières années, la vision et la mission de
L’Arche ont ému des personnes dans le monde entier. Des
communautés de L’Arche se sont formées dans 38 pays
différents : dans des lieux parmi les plus pauvres du monde, dans
des lieux parmi les plus riches du monde et dans une grande
diversité de contextes culturels.

Le contenu du programme a été élaboré en collaboration avec
l’anthropologue culturel Gerald A. Arbuckle, SM, PhD et une
éducatrice en développement de systèmes et de groupes, Sr.
Brenda Hermann.

L’Arche a de nombreuses histoires de réussite à partager, mais
a également des exemples de luttes importantes ou de schémas
cycliques de crise.

Les valeurs de l’Evangile (des Ecritures chrétiennes) et les
valeurs de L’Arche sont les points de référence qui nous aident
à voir les situations où nous devons remettre en question les
valeurs culturelles ou là où nous devons les respecter et les
nourrir. Ce processus d’interaction critique entraîne une culture
transformée par la foi et une foi culturellement ré-exprimée.
Ce processus peut également être utile aux personnes d’autres
croyances ou sans croyance particulière.

«Foi et culture» a été élaboré pour nous aider à comprendre et à
lutter directement.

CE QUE C’EST
Un programme de deux ans qui forme les responsables de
L’Arche à intégrer une profonde sensibilisation culturelle aux
décisions de gestion de crise, aux défis du développement
communautaire et à la fondation de nouvelles communautés.
Le programme aide nos responsables à bâtir une Fédération
saine en encourageant chaque communauté de L’Arche à être
ancrée et à émerger de son propre contexte culturel.

Chaque participant choisit une étude de cas réel de L’Arche qui
concerne son rôle et travaille dessus tout au long des deux ans.

BESOINS FINANCIERS
Frais d’animation et de traduction.
Frais de déplacement pour l’équipe de formation et certains
participants.
Hébergement.
Fournitures.
Budget détaillé disponible sur demande.

Le processus d’inculturation
est un mode de vie qui nous aide à
rester centrés sur notre mission et
ancrés dans notre confiance en Dieu.
Kathy Baroody
Bethlehem

