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Pourquoi cette lettre ? 

L'association veut faire connaître ses activités à un public le plus large possible dans toutes les paroisses du secteur et 

vous informer directement et rapidement. Si vous souhaitez recevoir cette lettre de manière régulière, merci 

d'envoyer un message à association.oecumenique.blr@gmail.com.  

Vie de l'association et œcuménisme local :  

• Nous avons un site internet : http://www.chretiensensemble.com/, où vous trouverez plus d'informations sur 

l'association et sur les chrétiens de la région et leurs paroisses. Vous y trouverez une rubrique « Lectures 

œcuméniques » avec des livres à emprunter. 

• Prochaine conférence : Les chrétiens en politique : l'exemple de Michel Rocard et des chrétiens de gauche, 

par Pierre-Emmanuel Guigo, maître de conférences en histoire à l’Université Paris-Est Créteil, le mercredi 9 

février à 20h30 à la paroisse Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, 8 boulevard Carnot. 

• Comment nos Eglises sont-elles gouvernées ?, par Eva Guigo, Franck Javary et Didier Vilanova, 

respectivement, pasteur protestante, prêtre catholique et laïc orthodoxe, le mercredi 18 mai 2022 à 20h30. 

Lieu à confirmer. 

• Vous pouvez payer votre cotisation pour l’année (25 €) par l’un des moyens suivants : 

❖ un chèque à l'ordre de Chrétiens ensemble, c/o notre trésorière, Mme Y. Salmon, 17 rue des 

Coquelicots, 92160 Antony,  

❖ un virement sur le compte FR76 3000 4008 3900 0054 0817 662. Pensez à indiquer vos 

coordonnées pour que l’on sache qui a cotisé et qu’on envoie le reçu fiscal. 

 

Nouvelles des Eglises 

• Le Pape François déclare Saint-Irénée docteur de l’Eglise et docteur de l’unité, signe prometteur pour 

l’œcuménisme déclare le Cardinal Kurt Koch. 

 

• Une traduction en français d’une version commune entre catholiques et anglicans des Laudes et Vêpres est 

désormais disponible en ligne. 

 

• « Il y a urgence à en finir avec dix siècles de division » : déclare le Père Serge Sollogoub en commentant le 

thème de la Semaine de l’unité. 

 

• « Comme les mages, les chrétiens aussi cheminent ensemble (synodos) guidés par la même lumière céleste et 

faisant face aux mêmes ténèbres du monde » : les Cardinaux Mario Grech et Kurt Koch invitent tous les 

chrétiens à prier pour l’unité et à continuer à cheminer ensemble. 
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Si, à l'avenir, vous ne souhaitiez plus recevoir d'informations générales concernant la vie de notre association, merci de nous en 
informer. Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des 
Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit ou obtenir les informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser à 

association.oecumenique.blr@gmail.com. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. 
 

 

• En Terre Sainte - Les Églises catholiques adoptent des directives pastorales œcuméniques. 

 

• « Aidons-nous les uns les autres » : discours du Pape François devant une délégation œcuménique finlandaise. 

 

• Le Conseil d’Églises Chrétiennes en France (CÉCEF) avait publié une déclaration en vue de la COP26 : Faire 

preuve de courage et se montrer à la hauteur des enjeux. 

 

A méditer  

Les Rois Mages sont venus d’Orient pour rendre hommage à l’enfant Jésus et lui offrir des dons précieux provenant de 

leurs cultures et de leurs pays. Nous prions aujourd’hui pour les communautés chrétiennes du monde entier, riches de 

leur diversité de cultes et de traditions : Seigneur, nous te demandons de préserver ces trésors, en particulier dans les 

régions du monde où la présence et la survie des chrétiens sont menacées par la violence et l’oppression. 

Les premières années de la vie du Seigneur ont été marquées par la violence et les massacres ordonnés par le 

despotique roi Hérode. Nous prions pour les enfants des régions du monde marquées par la violence dont les 

conséquences sont sous nos yeux : Renforce, Seigneur, les liens d’unité et d’amour réciproque entre nos Églises et aide-

nous à coopérer et témoigner en ton saint Nom. Fais que nous travaillions sans relâche pour défendre les opprimés et 

accueillir les marginaux parmi nous. Face à la tyrannie et aux régimes oppressifs, encourage-nous à rester unis dans 

notre quête de ton Royaume parmi nous. 

 Après la visite des Rois Mages, la sainte famille a dû migrer à travers le désert pour se réfugier en Égypte. Nous prions 

pour tous les réfugiés et les personnes déracinées en ce monde : Accorde-nous, Seigneur, de savoir accueillir ceux qui 

sont chassés de leur foyer et d’être ouverts à ceux qui cherchent un refuge sûr. 

La naissance de Jésus fut une bonne nouvelle pour tous, rassemblant des personnes de différentes nations et religions 

dans l’adoration du saint enfant. Nous prions afin que nous sachions rechercher harmonie et dialogue avec les autres 

religions : Seigneur, donne-nous l’humilité et la patience d’accompagner les autres avec respect tout au long de leur 

chemin. 

Les Rois Mages sont retournés chez eux par un autre chemin. Nous prions pour nos Églises dans ce monde en mutation : 

Seigneur, aide-nous à être inventifs et à trouver de nouveaux moyens de te suivre et de te rendre témoignage afin que 

le monde croie. 

Lorsque les Mages virent le saint enfant, ils éprouvèrent une joie immense. Père céleste, fixe notre regard sur lui afin 

que nous ne nous égarions pas. Unis-nous dans le Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. 

Prière d’intercession de la veillée œcuménique du 20 janvier 2022 
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