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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/, facile à retenir,
où vous trouverez plus d'informations sur l'association et sur les chrétiens de la
région et leurs paroisses.

•

Nous poursuivons un cycle d'étude sur le livre Discerner le corps du Christ :
Communion eucharistique et communion ecclésiale, écrit par le Comité mixte
catholique- luthéro-réformé en France. Nous travaillons sur le livre, accompagnés
par le pasteur Philippe Kabongo-M'Baya (pasteur de Robinson) et par Jean-Michel
Destors qui a fait son travail de licence de théologie catholique sur ce livre. La
sixième rencontre aura lieu le mardi 30 septembre à 20h30 à la paroisse Saint-Gilles
de Bourg-la-Reine, elle portera sur les pages 139 à 154. Venez nombreux.

•

L'association organise une conférence le 7 octobre à 20h30 : L'Eglise maronite, une
autre manière d'être catholique, par Monseigneur Gemayel qui est évêque d'un
diocèse qui couvre la France entière et visiteur apostolique des Maronites pour
l’Europe septentrionale et occidentale. Elle aura lieu à la maison Sainte Claire de la
paroisse Saint-Saturnin d'Antony, derrière l'église St Saturnin 2 place de l'église.

Nouvelles des Eglises
•

Le diocèse maronite de France a ouvert un synode à Paris qui durera jusqu'en
septembre. C'est la première fois qu'un tel synode a lieu hors du Liban.
http://www.lorientlejour.com/article/846490/ouverture-dun-synode-diocesainmaronite-aujourdhui-a-paris.html

•

Initiative œcuménique à Périgueux : Les Voix de la Bible. Du 12 au 16 mai des
chrétiens de toutes confessions se sont relayés dans la cathédrale Saint-Front pour
lire la Bible en continu, jour et nuit.
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•

Et une autre dans l'Eglise anglicane : des membres de la Communauté du Chemin
neuf (catholiques et luthériens) se sont installés à la résidence du primat de l'Eglise
anglicane,
Lambeth
Palace,
depuis
janvier
2014.
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/lambeth-palace-nouveau-carrefourde-l-oecumenisme-19-05-2014-3922_118.php

•

La Fédération Protestante de France s'inquiète des résultats des élections
européennes et réaffirme (par la voix de son Président) son attachement au projet
d'une Europe fondé sur la justice, le développement, la paix, la liberté, l’accueil, le
respect et la réconciliation entre les peuples.
http://www.protestants.org/fileadmin/user_upload/Protestantisme_et_Societe/do
cumentation/20140527Declaration_du_president_de_la_FPF__Elections_europeennes.pdf

•

Avec le patriarche de Constantinople Bartholomeos Ier, le pape François a réuni,
dimanche 8 juin en début de soirée, les présidents israélien et palestinien pour une
rencontre de prière inédite placée sous le signe de la fraternité.
http://www.vis.va/vissolr/index.php?vi=all&dl=3a373c6b-b897-a5cf-44d15395a7078d30&dl_t=text/xml&dl_a=y&ul=1&ev=1

•

Le patriarche œcuménique Bartholomeos Ier de Constantinople et le Pape François
envisagent de célébrer ensemble le 17ème centenaire du concile de Nicée. Ce sera
en 2025. http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Catholiques-et-orthodoxespourraient-commemorer-ensemble-en-2025-le-concile-de-Nicee-2014-06-011159138#.U4tmafJvnnM.mailto

•

Le catholicisme de demain sera-t-il protestant ? c'est le titre un peu provocateur
d'un article de la Vie. A l'heure où beaucoup de protestants s'enthousiasment pour
le Pape François, un catholique américain se demande si le catholicisme ne devrait
pas regarder plus vers le protestantisme quand il réfléchit à son avenir.
http://www.lavie.fr//debats/chretiensendebats/le-catholicisme-de-demain-sera-til-protestant-23-05-2014-53250_431.php

•

Beaucoup d'informations sur le protestantisme dans Le Musée Virtuel du
Protestantisme : http://www.museeprotestant.org/presentation-du-musee/

A méditer
Viens, Saint-Esprit, Souffle de Dieu
Toi que nous ne voyons pas mais qui ouvres les yeux
Toi que nous n'entendons pas mais qui déplies les oreilles
Toi dont nous ignorons les chemins mais qui traces nos routes
Toi dont nous ne connaissons pas le visage mais qui pour chaque être donnes un visage et
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un nom.
O Viens Saint Esprit, souffle de Dieu, grand vent de liberté.
Toi qui viens à nous chargé, de l'effluve des prophètes et des senteurs des psaumes,
imprégné des Béatitudes, vivifié de la prière des humbles.
Toi qui t'es posé sur Jésus le Messie et que le Fils à la croix a transmis aux humains.
O Viens Saint Esprit en nos cœurs et sur la face du monde, insuffler la vie.
D. Heller, pasteur de l'Eglise Protestante Unie de France
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