
  BULLETIN D ‘ INFORMATION  

Joyeux Noël et Bonne Année !  
 

Nous nous réjouissons à l’avance de l’année 2015 pendant laquelle nous travaillerons ensemble sur 
le thème « Aimer l’autre – soyez au service des autres dans le monde globalisé d’aujourd’hui ».  

Nous vous rappelons encore une fois au calendrier de l’Avent autour de la protection du système 
climatique des Ecoles Friedrich v. Bodelschwingh :  
http://gymnasium-bethel.de/2_aktuell_14_15/Adventskalender/adventskalender.html 

http://www.schools500reformation.net/blog/ 

Et maintenant, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture du bulletin d’information ! 

      L’équipe du projet schools500reformation 

Chers participants au projet schools500reformation,  
Chers lecteurs ! 

Décembre 2014 

Repère important sur la route du projet "500 écoles protestantes 
célèbrent 500 ans de la Réforme à travers le monde" 

Présentation des résultats : Fête de la Réformation 2014  
"Joignez-vous à nous et chantons ensemble!" 

Les élèves de la 12e classe de l'école Wilhelm Löhe à Nuremberg (Allemagne) 
ont interprété l'hymne de la Réforme "Notre Dieu est un Puissant rempart" 
d'une manière contemporaine et ont même créé un couplet supplémentaire à 
cet hymne. Qu'ils trouvent ici tous nos remerciements pour leur participation! 
Vous pouvez écouter ladite chanson en suivant le lien ci-après :  

http://www.schools500reformation.net/fr/didactic/2014/chantez-et-adherez-
aux-chansons-de-la-reforme/vos-idees-et-mises-en-oeuvre/ 

 

Voici ce qui s'est passé après le jour de la Fête de la Réformation de 
2014 : le label des 400 abonnés a été adopté. A cet effet, nous 
remercions toutes les écoles et les bailleurs de fonds qui ont pris 
part au projet dans la perspective de célébrer conjointement le 
500e anniversaire  de la Réforme; nous comptons sur de nouvelles 
souscriptions. 

Nous sommes heureux d'attirer votre attention sur les réflexions de l'Evêque Prof. Dr. Heinrich Bed-
ford-Strohm, président du Conseil de l'Eglise Evangélique d'Allemagne (EKD), et le Dr Wim Kuiper, 
(Verus / Pays-Bas). Ces  réflexions peuvent être consultées sur notre site web:  

http://www.schools500reformation.net/fr/didactic/2014/pensees-pour-le-jour-de-la-
reforme/ 

 

Réflexions sur la Fête de la Réformation et au-delà 

Des soumissions à tous les matériaux didactiques peuvent être faites par e-mail à  
editors@schools500reformation.net. 
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Dans le cadre de la participation au projet schools500reformation, un deuxième pommier a été 
planté à l'école Löhe Wilhelm à Nuremberg. En plus du blog sur notre site un enregistrement vidéo 
revient sur cette activité. Vous pouvez y jeter un coup d'œil en suivant le lien ci-après :  

https://www.youtube.com/watch?v=HbYnjjn6MfY 
 

Enregistrement de vidéo : seconde action de plantage d'un arbre à 
l'école Wilhelm Löhe à Nuremberg 

Les blogs sur www.schools500reformation.net 
A l'occasion de la Fête de la Réformation de 2014, les écoles participantes ont de nouveau mené des 
actions et des événements intéressants. Un rapport à ce sujet peut être consulté dans la section 
"blogs" sur la page d'accueil du projet. Nous vous remercions pour les documents et les 
photographies qui y sont présentés et nous espérons que vous saurez apprécier les idées 
précieuses que vous découvrirez à la lecture de ces articles! 

Envoyez vos textes et photos pour des blogs à editors@schools500reformation.net  

Une bourse aux idées: le site web „What if Learning“ 
Cette page web offre aux enseignants des institutions chrétiennes du monde entier, une variété de 
façons d'organiser l'enseignement des différentes disciplines de manière à le rendre plus créatif et 
mieux pensé. En plus des différents supports, vous pouvez aussi bénéficier des conseils pour la 
mise en œuvre méthodologique ou pour l'activation des élèves. Les aspects de la Foi, de l'Espé-
rance et de l'Amour sont essentiels pour être soulevés et discutés pendant les cours et même au-
delà.  

Pour cela, il est intéressant de visiter le site http://www.whatiflearning.co.uk/. 

L'utilisation d’une plate-forme de financement participatif pour 
schools500reformation  
« Evangelisch – bildungsstark » (« les Protestants – une puissance pour  l'éducation ») est la 
première plateforme en lien avec l'Eglise pour un financement participatif; cette plateforme a été 
lancée par la Fondation Scolaire Luthérienne et l'Eglise Evangélique de Berlin-Brandebourg-Silésie 
Haute-Lusace (EKBO).  

Il s'agit d'une excellente opportunité pour obtenir ou pour fournir un soutien à des projets éducatifs 
protestants de bienfaisance. Nous pouvons également utiliser cette plate-forme pour des projets 
de schools500reformation. - Nous sommes impatients de savoir ce que vous en pensez! Pour en 
savoir plus, allez directement sur le site web www.evangelischbildungsstark.de.  

Kontakt: 
www.schools500reformation.net 

editors@schools500reformation.net 


