
TRANSMISSION
Responsabilité individuelle et collective

Luc Bussière fête avec son épouse, les 31 ans de 
l’établissement Daniel qu’ils ont développé depuis 
1986 en tant que 1ère école évangélique de France. 
Il a été responsable d’église, directeur d’école et a 
inspiré de nombreuses créations d’écoles. Depuis 2004, 
il est président de l’association pour l’Etablissement 
d’écoles évangéliques. Luc est père de 4 enfants adultes. 
Il est l’auteur de plusieurs livres et a fondé en 2014 
le séminaire de formation d’enseignants « Institut supérieur 
protestant Mathurin Cordier ».

Séminaire destiné à toute personne intéressée 
par la transmission des valeurs chrétiennes

Orateur : Luc Bussière
Luc Bussière fête avec son épouse, les 31 ans de 
l’établissement Daniel qu’ils ont développé depuis 
1986 en tant que 1ère école évangélique de France. 
Il a été responsable d’église, directeur d’école et a 
inspiré de nombreuses créations d’écoles. Depuis 2004, 
il est président de l’association pour l’Etablissement 
d’écoles évangéliques. Luc est père de 4 enfants adultes. 
Il est l’auteur de plusieurs livres et a fondé en 2014 
le séminaire de formation d’enseignants « Institut supérieur 
protestant Mathurin Cordier ».

Orateur : Luc Bussière

Alors que nos sociétés considèrent l’acte d’informer, 
d’expliquer, de démontrer comme constituant  
l’essentiel de l’éducation, nous sommes témoins de 
l’appauvrissement de l’acte de transmission, porteur 
de sens, de valeurs, d’humanité, qui tisse ce lien entre les 
générations, et qui est au cœur d’une vision biblique de 
l’éducation. Comment relever ce défi  de la transmission ? 
Quel est le rôle de la famille, de la communauté ou de l’école ?

Du 7 au 9 juin 2019 
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09 h 30 -11h 30 Brunch sur invitation  
 Spécial pasteurs et responsables
 École Chrétienne Timothée
19 h30 -21h 30 Plénière    
 Paroisse de l’Oratoire

VENDREDI 7 JUIN

SAMEDI 8 JUIN

DIMANCHE 9 JUIN

15 h 00 -17 h 00 Table Ronde    
 sur le thème de l’éducation et de la famille 
 Paroisse de l’Oratoire 
19 h 30 -21h 30 Plénière     
 Paroisse de l’Oratoire

10 h 00 -12 h 00 Culte à l’Oratoire   
 avec comme invité Luc Bussière

PROGRAMME

École Chrétienne Timothée 
Ch. François-Lehmann 18A | 1218 Grand-Saconnex

Paroisse de l’Oratoire
rue Tabazan 7 | 1204 Genève
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