
une conférence animée par
Monique et Thierry Juvet

vendredi 12 et samedi 13 mai 2023

à l’Église Évangélique de Vandœuvre

14 rue du Général Frère

54500 Vandœuvre

Organisée par l’association « En Chemin »

Une équipe formée en relation d’aide chrétienne

La culture de l’honneur
un changement de paradigme 

relationnel



Thierry Juvet
Après un parcours professionnel dans le monde des affaires, il devient 
pasteur de l’Eglise Évangélique Réformée du canton de Vaud en 
Suisse, puis directeur d’une institution sociale et enfin il endosse un 
ministère spécialisé dans le cadre de la communauté de Saint Loup.

Aujourd’hui, avec son épouse Monique, ils dirigent l’Institut de 
l’Honneur et interviennent dans de nombreuses sociétés ou églises.

Monique Juvet
Monique a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’enseignante 
dans le canton de Genève en Suisse, puis a suivi de nombreuses 
formations dans le domaine des relations humaines.

Depuis plus de 30 ans elle a mis sur pied avec son mari une formation 
à la relation d’aide réunissant l’ensemble de ses expériences et 
connaissances acquises.

Elle a aussi exercé un ministère spécialisé dans le cadre de la 
communauté de Saint Loup. 

Elle codirige l’Institut de l’Honneur et intervient très souvent avec son 
mari.

Les orateurs



Axes abordés 
• Que signifie honorer les autres ?
• Comment changer de paradigme ?
• Quels sont les fondements nécessaires pour entrer dans la culture 

de l’honneur ?

La conférence
La Culture de l’Honneur, ou culture du Royaume, ne se traite pas 
comme « un sujet intéressant ». Elle est un nouveau mode de vie qui 
se rapproche du mode de vie du Royaume de Dieu.

Plus nous nous imprégnons de la Culture de l’Honneur, plus nous 
mesurons les changements profonds qu’elle demande dans les 
cœurs, les pensées et les croyances, ainsi que les modes de vie et de 
relations qui en découlent.

Cette culture ne nous est pas naturelle. Elle implique un 
renouvellement de l’intelligence et du cœur et non seulement des 
changements dans nos actes. Notre identité, nos sécurités et notre 
système de défense sont modifiés.

Cette conférence permettra de mieux comprendre ce qu’elle est et 
d’en acquérir les premiers pas.



Inscription
Conférence sur inscription auprès de Mme Ouardia Courtin avant le 25 avril 2023.
Adresse : 20 rue PortCros, 54180 Heillecourt
Email : rdcourtin@gmail.com
20 € par personne ou 30 € par couple pour l’ensemble de la conférence.
Paiement en espèces ou par chèque à l'ordre de « En Chemin » lors de l’inscription 
ou le jourmême.

Lieu
Église Évangélique de Vandœuvre
14 rue du Général Frère
54500 VandœuvrelèsNancy

Organisée par
L’Association En Chemin
Une équipe à votre écoute, formée en relation d’aide chrétienne
https://www.eglises-nancy.org/en-chemin/

Contact : enchemin@eglises-nancy.org
Siège social : 20 rue de PortCros, 54180 Heillecourt

Informations pratiques
Horaires

Vendredi 12 mai 2023
Accueil à partir de 19h30
Conférence : 20h – 22h

Samedi 13 mai 2023
Accueil à partir de 9h
Conférence : 9h30 – 16h

Repas entre 12h30 et 13h30 : repas « tiré 
du sac » possible sur place.
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