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Réunion de la Convention belgo-allemande 2019 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chèr(e)s ami(e)s de la Convention belgo-allemande, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre rencontre annuelle. 
 
Le thème de cette année sera : 
 
 

Europe – Quo vadis ? 
Dans quelle direction l’Europe se développe-t-elle ?  

Et quelle est la contribution des Églises ? 
 
En cette année d’élections pour le parlement européen, alors que toute une série de 
crises se manifeste – du Brexit via le retour d’attitudes ouvertement nationales voire 
même nationalistes jusqu’à la gestion de l’accueil des réfugiés –, c’est l’heure de 
réfléchir sur la situation et l’avenir de l’Union Européenne et d’entamer la discussion 
sur la tâche et les possibilités politiques de nos Églises en Europe. 
 
Notre rencontre se déroulera  
 

du mercredi 28 au samedi 31 août 
dans le centre Oude Abdij (Ancien Abbaye) Drongen,  

près de Gant, 
http://www.oudeabdij.be. 

 
          
Nous espérons de tout cœur que vous pourrez participer à cette conférence. 
En annexe, vous trouverez le programme, le formulaire d’inscription ainsi que toutes 
les informations nécessaires. 
 
 
  

http://www.oudeabdij.be/


À propos des frais : 
 
Chambre single € 205,00  
Chambre double € 185,00 par personne, c.à.d. € 370 en totalité. 
 

 
Vous pouvez verser le montant de votre participation sur le compte bancaire suivant : 
Konvent-Convent-Convention 
IBAN : BE61 3770 6557 0017 
BIC : BBRUBEBB 
 

 
Nous essayons de rendre possible à ceux qui n’auraient pas la capacité de payer tout 
le montant de pouvoir néanmoins participer à nos conférences. C’est pourquoi si vous 
pouviez augmenter votre contribution un petit peu, cela nous aiderait à réaliser ce 
souhait. 
 
 
Nous attendons votre inscription pour le vendredi 28er juin au plus tard.  
 
Vous recevrez ensuite une confirmation écrite de votre inscription avec un plan de 
route précis. 
 
 
Au cas où vous vous inscrivez par e-mail, nous vous prions de renvoyer le 
formulaire d’inscription avec tous les renseignements demandés. 
À cause de notre visite à la Commission Européenne à Bruxelles nous sommes obligés 
de vous demander plus d’informations que d’habitude. 
 
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
 
Je me réjouis de vous rencontrer à la conférence et vous salue cordialement au nom 
du groupe de préparation. 
 
 
       
 
 
 

 (Pr. J.H. Brouwer)    


