
 

 
 

 

Collecte du Dimanche de l’Eglise 2020  

Si, pour une foi, on en parlait 

 
Placé sous le titre «Si, pour une foi, on en parlait», le Dimanche de l’Eglise 2020 souhaite aborder le 

thème de la relation avec sa propre foi et la manière d’en parler avec les autres. Le thème se situe 

pour l’essentiel dans une démarche «formative» grâce à laquelle tout un chacun peut, dans le dialogue 

avec les autres, appréhender sa propre foi. La collecte entre également pleinement dans cette dé-

marche et vise, par conséquent, à soutenir une institution de formation qui promeut le dialogue cons-

tructif avec des personnes d’autres convictions ou d’autres religions.  

 
La collecte du Dimanche de l’Eglise 2020 est destinée au projet suivant: 

 

Université biblique d’Amérique latine (UBL), San José, Costa Rica  

L’Université biblique d’Amérique latine (Universidad Biblica Latinoamericana UBL), est une haute école 

de théologie située à San José au Costa Rica. L’ouverture œcuménique, une spiritualité en lien avec 

tous les domaines de la vie, l’engagement social pour la paix et une sensibilité particulière pour la di-

versité ethnique du continent latino-américain sont quelques-uns des principes qui animent cet établis-

sement.  

 

D’un point de vue religieux, l’Amérique latine est marquée par un pluralisme grandissant tandis que le 

fondamentalisme gagne du terrain. Ce sont surtout les couches plus défavorisées qui trouvent des re-

pères dans ces courants religieux problématiques. L’UBL se conçoit comme une institution souhaitant, 

dans un esprit d’ouverture œcuménique, relever ces défis d’ordre social et religieux. L’organisation ma-

nifeste ainsi l’engagement particulier des Eglises protestantes d’Amérique latine et leur spécificité. Sa 

théologie se fonde sur la responsabilité sociale en lien étroit avec les réalités sociales contemporaines. 

L’UBL propose ses filières de formation à toutes et tous. Parallèlement à une filière universitaire, l’UBL 

propose également une formation théologique de base proposée ces dernières années toujours da-

vantage sous forme de cours en ligne.  

 

Le travail de formation de l’Université biblique latino-américaine (UBL) n’est ainsi en aucune manière 

limité au Costa Rica. Dans un contexte de crise de la formation théologique en Amérique latine, l’im-

portance et le rayonnement de l’UBL ne sont plus à démontrer. Le soutien financier à ce travail de for-

mation revêt une importance considérable pour les Eglises, la cohésion sociale et la théologie sur le 

continent latino-américain. 

 

Le projet fait partie du programme global de mission21 en faveur de l’Amérique latine. Pour plus d’in-

formations: https://www.mission-21.org/was-wir-tun/projekte-und-partner/projekt/solidarisches-handeln-

durch-kontinental-vernetzte-ausbildung/ 

 

 

https://www.mission-21.org/was-wir-tun/projekte-und-partner/projekt/solidarisches-handeln-durch-kontinental-vernetzte-ausbildung/
https://www.mission-21.org/was-wir-tun/projekte-und-partner/projekt/solidarisches-handeln-durch-kontinental-vernetzte-ausbildung/

