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Cadre de référence et principes 

généraux 
 

Montagnes ne se rencontrent jamais 

(Un proverbe namibien) 

Omatala... 

... Est un mot oshiwambo signifiant «marché»; pendant la Douzième Assemblée, l’Omatala sera un espace 

dédié à la rencontre, à la créativité, à l’action transformatrice, aux perspectives d’avenir et au partage de 

récits. Le programme de la Douzième Assemblée ménagera suffisamment de temps pour l’Omatala. 

L’Assemblée reconnaît ainsi qu’il est absolument nécessaire de disposer d’un espace de ce type où chacun 

et chacune peut participer de diverses manières en laissant libre cours à la créativité. 

 

Physiquement, l’Omatala est une tente de 20x50 m dressée sur le site de la conférence. L’Omatala est par 

ailleurs ouvert aux églises locales de Windhoek.  

 

Donner vie à l’Omatala... 

Les Églises membres, organisations affiliées et partenaires œcuméniques sont tous invités à remplir 

l’Omatala et à donner vie à cet espace. Voici quelques possibilités à cette fin: 

 Demandez un emplacement 

 Racontez des histoires vécues 

 Organisez un atelier 

 Défendez une cause 

 Exprimez-vous de façon créative 

 Créez du lien 

 

Buts et objectifs de l’Omatala 

 Offrir un espace de rencontre, de dialogue et d’apprentissage 

 Faciliter l’apprentissage et l’échange de bonnes pratiques grâce à des ateliers, des expositions 

thématiques et des activités de plaidoyer 

 Encourager l’échange de récits provenant du monde entier 

 Offrir un espace d’expression artistique et créative d’idées et de sentiments 

 

L’Omatala fera partie intégrante de l’Assemblée et il sera essentiel pour permettre à l’Assemblée d’être 

transformatrice, joyeuse, tournée vers l’avenir et orientée vers l’extérieur. 

 

Comment participer? 

Il y a de nombreuses façons de prendre part à l’Omatala. 

 Expositions. Les Églises membres, les organisations affiliées ainsi que les organisations 

œcuméniques et les autres partenaires peuvent réserver un emplacement dans l’Omatala. Chaque 

participant disposera d’un espace de 3x5 m et d’infrastructures de base comprenant des tables et 

des chaises et des panneaux (qui serviront de séparation) sur lesquels on pourra accrocher des 



photos ou des messages. L’emplacement et le mobilier de base sont gratuits, mais on pourra 

demander des éléments de mobilier supplémentaires et des objets décoratifs moyennant un 

certain coût. En principe, les participants qui réservent un emplacement dans l’Omatala peuvent 

organiser leur espace comme bon leur semble. Cependant, il serait souhaitable que les espaces 

réservés dans l’Omatala servent à présenter les travaux des participants, à développer les réseaux 

et à dialoguer avec les autres participants à l’Assemblée ou à partager les dons de chacun. 

 

 Histoires vécues. Dans l’Omatala, un espace permettra de raconter des histoires vécues. L’idée est 

de récupérer ces histoires reflétant les valeurs communes qui conduisent à la création de 

communautés nouvelles. L’appel à la participation dans l’Omatala est aussi un appel aux récits et 

aux conteurs d’histoires, un appel à récupérer ce qui est précieux dans nos traditions orales du 

monde entier. Chaque jour dans l’Omatala, les participantes et participants à l’Assemblée seront 

invités à écouter d’autres participants ayant une histoire à raconter ou qui ont recueilli dans leur 

propre contexte des récits qu’ils souhaitent partager. Les thèmes de récits proposés sont les 

suivants: 

o Les récits de foi, de courage et d’aventure qui méritent d’être transmis à la Communion de 

la FLM et à la prochaine génération 

o Les récits qui racontent la vie de femmes qui ont joué un rôle clé au cours des 500 ans de la 

Réforme luthérienne (herstories/histoires d’elles), mais aussi les récits de femmes et 

d’hommes ordinaires qui ont fait bouger les choses dans leur Église, leur communauté ou 

le monde 

o Les récits que des jeunes souhaitent communiquer à leurs aînés concernant leur vision du 

monde et leur rôle dans celui-ci 

o Les récits qui témoignent du pouvoir de l’Évangile lorsqu’il conduit des individus et des 

communautés au service, à la solidarité et à la transformation pour le bien du prochain et 

de la création tout entière 

 

Les récits ne doivent pas durer plus de 15 minutes. Après le récit, les membres du public 

disposeront de 15 minutes pour dire dans quelle mesure l’histoire qu’ils viennent d’entendre fait 

écho à leur propre expérience.  

 

 Espace jeunes; espace femmes Des espaces spéciaux seront réservés aux jeunes et aux femmes 

pour se rencontrer, discuter, prier et se renforcer mutuellement.  

 

 Art et créativité. Un espace dédié à l’expression artistique sur toile sera mis en place dans 

l’Omatala. L’appel lancé aux participants de l’Assemblée est de relever le défi d’une toile vide et de 

succomber à la tentation qu’un large éventail de couleurs et de pinceaux pourrait offrir à un tel 

espace. Nul besoin d’être un artiste pour prendre un pinceau et le tremper dans la peinture: seuls 

suffisent un message et une pensée méritant d’être partagée de façon originale visuellement, et 

plus les dessins sont enfantins, mieux c’est! 

 

 Ateliers sur les thèmes de l’Assemblée. Il sera possible d’organiser des ateliers liés aux thèmes de 

l’Assemblée. Ces ateliers constituent des occasions uniques pour renforcer les capacités et 

échanger les connaissances et les bonnes pratiques sur les thèmes concernés. Les manifestations 

parallèles pourront avoir lieu sur le site de la conférence, pas forcément dans la tente de l’Omatala. 

 



 Défense de causes. Un espace de défense de causes et d’actions transformatrices sera aménagé 

dans l’Omatala. Les Églises membres et les partenaires seront invités à monter des expositions 

thématiques, qui viseront à sensibiliser, établir des stratégies et susciter la mobilisation sur 

certaines problématiques, notamment liées aux thèmes de l’Assemblée.  

 

 Un espace social pour se faire des amis, écouter de la musique ou danser (selon les heures) sera 

mis à disposition. 

 

 Un espace d’expérience du désert, dédié à la prière et la contemplation, sera aussi aménagé dans 

l’Omatala. 

 

 

Ouverture et clôture officielles de l’Omatala... 

L’Omatala sera officiellement ouvert lors d’une cérémonie qui se déroulera le vendredi 12 mai 2017 à 15 

heures et il sera clos au terme d’une célébration le 16 mai 2017 à 15 heures.  

 

Procédure... 

 Un appel à participer à l’Omatala sera envoyé aux Églises membres et partenaires de la FLM 

 Un formulaire d’inscription sera également envoyé, précisant la date limite de dépôt de la 

demande 

 Les formulaires devront être renvoyés à omatala2017@lutheranworld.org  

 La date limite d’inscription est le 31 juillet 2016 

 Montage de l’Omatala: le 10 mai, 9h00 – 12h00; puis à partir de 22h00 

 Démontage: le 16 mai 2017 à partir de 22h00; le 17 mai toute la journée 
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