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CEDUA : UN SERVICE SPECIAL
L

e dynamisme de l'adventisme
pousse beaucoup de jeunes
gens et de jeunes filles à préparer
des diplômes supérieurs. Selon
des estimations récentes 80 000
jeunes adventistes poursuivent des
études universitaires dans le
monde. La moitié fréquente nos
écoles, les autres sont dans des
institutions universitaires non
adventistes.
Certains de ces étudiants
auraient pu s'inscrire dans un de
nos collèges ou universités, mais
ils en ont décidé autrement pour
des raisons familiales, de distance
ou de fmance ; mais la plupart le
font parce que nos écoles
n'offrent pas les programmes qui
les intéressent, ou tout simplement n'existent pas dans leur pays.
Ceux qui fréquentent nos
écoles bénéficient de l'ambiance
chrétienne, de cours de Bible, de
services religieux, de programmes
missionnaires et de l'appui de
professeurs et d'aumôniers adventistes. Les autres doivent faire face
à de sérieux défIS : l'influence de
professeurs non croyants, le mode
de vie douteux de beaucoup dans
les campus, des pressions politiques, et de temps en temps des
travaux et des examens le sabbat.
Pourtant, ils ont aussi des ocde
casions
exceptionnelles
partager leur foi avec leurs
collègues et leurs professeurs.
Ces deux groupes représentent une partie compétente et
motivée de nos membres et qui est
confrontée à des décisions importantes. Dans quelques années ils
auront à décider de l'avenir de
notre mouvement en tant que
responsables laïques de nos
églises locales, ou employés de
nos écoles, institutions médicales,
administrations et autres services
spécialisés de notre Eglise.

Des responsables avisés, dans
plusieurs parties du monde, ont
reconnu les besoins spécifiques de
ces étudiants d'institutions non
adventistes et ont entrepris des
démarches pour y répondre par
des aumôneries, des bourses, des
associations
d'étudiants,
des
séminaires et d'autres efforts pour
les intégrer dans la vie des églises.
Malheureusement ces efforts
n'ont pas toujours été soutenus et
restent limités.
Trois départements de la
Conférence Générale - Ministères
de l'Eglise, Association pastorale,
et Education - ont uni leurs efforts pour soutenir ceux qui cherchent à satisfaire les besoins
spirituels, intellectuels et sociaux
des étudiants adventistes dans le
monde. Le comité récemment
constitué, CEDUA (Comité pour
les Etudiants et Diplômés U niversitaires Adventistes), dont les
membres sont nommés en page 2,
a reçu un petit budget pour commencer à mettre en oeuvre un
programme destiné d'abord à :
1. assister les divisions dans
l'organisation de séminaires pour
étudiants adventistes inscrits dans
des établissements supérieurs non
adventistes,
2. coopérer avec les divisions
pour organiser des séminaires de
formation pour les aumôniers et
les pasteurs travaillant dans des
villes universitaires,
3. créer un matériel destiné à
la formation spirituelle et au
soutien des étudiants adventistes.
Ce
premier
numéro
de
DIALOGUE en fait partie.
été
Les
divisions
ont
encouragées à organiser des
comités équivalents au CEDUA
pour faciliter la mise en place de
ce programme au niveau local et
régional.
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Les étudiants, aumôniers,
professeurs et autres intéressés
par ce service sont invités à envoyer leurs commentaires et suggestions
concernant
cette
première phase du programme
aux représentants régionaux du
CEDUA dont la liste est publiée
en page 2.

Associations ...
(Suite de la page 30)

Membres: ouverte à tout
titulaire au D11D1Dlum d'une
licence en physique et sur décision
du bureau. Cotisation: 10$ par an.
Publication
un bulletin
trimestriel.
Rencontres : annuelles à
l'occasion de la rencontre commune de l'American Association
of Physics Teachers et de
l'American Physics Society.

Rédacteurs
International Association of
Seventh-day Adventist
Editors
Président: J. David Newman
6840 Eastern Avenue, NW
Washington, D.C. 20012,
U.S.A.

(202) 722-6506
Membres : réguliers : ouverte
à tous les rédacteurs employés par
l'Eglise adventiste ou retraités ;
associés : ouverte à tous les
stagiaires ou étudiants en journalisme qui souhaitent travailler
pour l'Eglise adventiste. Cotisations : 25$ par an pour les
réguliers, 10$ pour les associés et
ceux d'outre-mer.
Renconbes : annuelles à
l'occasion de la convention de
l'Associated Church Press aux
U.SA.
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