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Der IKT-Guide ist ab sofort...

Munich. Le programme du rassemblement religieux international organisé par
l’Église néo-apostolique dans l’enceinte olympique de Munich du 6 au 8 juin 2014
est bouclé et peut être téléchargé dès à présent. Au total, quelque 250
manifestation set activités sont prévues. La version imprimée du guide sera mise à
disposition des participants au début du mois de mai avec un petit colis de
bienvenue.
Pendant plusieurs mois, on s’est employé à rassembler des points du programme, à
les examiner, à les répartir dans des salles, des tentes, sur des scènes et dans
d’autres espaces encore, à imaginer des horaires, à consulter les animateurs et
intervenants et à planifier ce programme d’activités. Il a fallu répartir quelque 250
manifestations et activités isolées, dont certaines se répéteront, dans des espaces
et des grilles horaires. Sont prévus : des exposés, des ateliers, des tables rondes,
des activités musicales et bien d’autres choses encore relevant de domaines aussi
divers que la méditation et le repos, les questions d’actualité, la vie des
communautés, l’histoire, la société, l’environnement, la foi, l’information, la mission,
la participation, la musique de divertissement, les religions et l’œcuménisme, la
pastorale et la question du handicap et de la vie sociale.
Un fascicule en trois langues
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Les 304 pages de ce fascicule donnent une vue d’ensemble du programme prévu.
Ce guide propose plusieurs axes d’orientation : il classe les activités et
manifestations par horaires, par lieux et par thèmes. La version imprimée sera
disponible d’ici le début du mois de mai en allemand, en anglais et en français. Sa
version électronique est téléchargeable dès à présent à partir du site du RRI
(www.ikt2014.org).
Une application RRI est à suivre
Il a fallu beaucoup de minutie et de concentration pour réaliser ce guide, dit Helmut
Polzin, membre du groupe de planification du RRI et chef du projet « Guide RRI ».
« Nous avons pu compter sur une équipe engagée qui a retroussé ses manches ; je
suis heureux de ce que le guide puisse bientôt être distribué aux participants. »
L’équipe du RRI est convaincue qu’il vaut la peine d’étudier longuement le
programme : « Vu le nombre de manifestations proposées, il faut du temps pour en
prendre connaissance et faire son choix », est-il dit dans le communiqué de presse.
Les contenus du guide sont également retravaillés pour être intégrés dans une
application qui sera proposée au téléchargement en avril.
Site du RRI : http://www.ikt2014.org/ (Français : https://www.facebook.com/
RRI2014)
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