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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.

•

La 11 mars une conférence de Guy Aurenche, président du CCFD-Terre Solidaire, est organisée à 20h45 dans
les locaux paroissiaux de l'église Saint Germain l'Auxerrois, 2 rue du Lavoir à Châtenay-Malabry sur le thème
"La solidarité au service de l'espérance"

•

L'association organise une retraite œcuménique les 11 et 12 avril prochains au Prieuré St Benoît à Etiolles
Nous serons accompagnés par le frère Tony Smithwick sur le thème Vivre la Pâque, vivre ta Pâque. Contactez
Fanette Biola pour plus d'information (fanette@mfbiola.com).

Nouvelles des Eglises
•

Le mercredi 19 mars à 16h30, J. F. Chiron, co-président du Groupe des Dombes donnera une conférence
ouverte au public sur le thème : « Etre une Eglise pleinement catholique : Les exigences d’un œcuménisme
sans retour ». Dans le cadre du colloque sur « L’unité des chrétiens : Pourquoi ? Pour quoi ? », organisé par
l'ISEO à L’Institut catholique de Paris, 21 rue d’Assas 75006 PARIS.
http://www.icp.fr/Organismes/THEOLOGICUM-Faculte-de-Theologie-Sciences-Religieuses/InstitutSuperieur-d-Etudes-AEcumeniques-ISEO/Actualites/L-unite-des-chretiens.-Pourquoi-Pour-quoi-Colloqueaecumenique

•

Le Conseil d’Églises chrétiennes en France (CÉCEF) partage la douleur de la communauté copte d’Égypte
après l’assassinat de vingt-et-un de ses membres en Libye. http://unitedeschretiens.fr/CECEF-Message2015-02-20.html

•

Méditation de sœur Mireille (Communauté des Diaconesses de Reuilly) à partir de l’Evangile selon saint Jean,
4,16-19, à l'occasion de la Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens : http://www.diaconessesreuilly.fr/spip.php?page=article&id_article=134

•

Pour la première fois a été organisé au Vatican (fin janvier) un Colloque œcuménique sur la vie consacrée,
rassemblant une centaine de religieux et de religieuses de diverses appartenances ecclésiales- catholiques,
orthodoxes, orthodoxes orientaux, anglicans, protestants- pour se connaître, prier, échanger leurs
expériences et favoriser l’unité des chrétiens. Communiqué final :
http://92.catholique.fr/Symposium-oecumenique-vie

•

Bartholomaios Ier, patriarche œcuménique de Constantinople, confirme la tenue d’un grand concile
orthodoxe à Istanbul, à la Pentecôte 2016. http://www.zenit.org/fr/articles/orthodoxes-un-grand-concilehistorique-en-2016?utm_campaign=francaishtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch

•

Depuis le 22 janvier 2014, Justin Welby, le primat de l’Église anglicane, a invité quatre membres de la
Communauté du Chemin Neuf à résider avec lui, à Lambeth Palace.
http://www.regardsprotestants.com/vie-protestante/un-doecumenisme-modelisable

•

" Nous les aumôniers nationaux de prison, et au nom de tous les aumôniers qui quotidiennement
franchissent les portes des prisons françaises, nous voulons redire et croire que la haine et la peur n’auront
pas le dernier mot dans notre pays."
http://www.protestants.org/index.php?id=23&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2833&tx_ttnews%5Byear%5D=2
015&tx_ttnews%5Bmonth%5D=01&cHash=75aa90c4a5

•

La Bible et la question du blasphème : le "blasphémateur" n’est souvent pas celui que l’on croit :
http://www.protestantismeetimages.com/La-notion-de-blaspheme-elements-de.html

•

Archéologie : Des inscriptions assorties de croix chrétiennes, ont été découvertes en Arabie Saoudite, dans la
zone de Jabal Kawkab du désert: où elles attestent de la présence d’une communauté chrétienne en Arabie
du Sud au Vème siècle.
http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/archives/deuxmil15sem/semaine05/215nx052moc.html

•

Le 21 décembre le pape François appelait une célébration oecuménique du 500ème anniversaire de la
Réforme :
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-appelle-a-une-commemoration-aecumenique-de-laReforme-2014-12-21-1257058 et le 21 janvier Margot Kässmann ambassadrice de l’Eglise protestante
d’Allemagne l’a invité à Wittenberg : http://protestinfo.ch/201501167271/7271-le-pape-serait-le-bienvenua-wittenberg-pour-le-jubile-de-la-reforme.html

•

La cour d’appel de Lyon s’est déclarée incompétente dans l’affaire du curé de Montreynaud (Saint-Étienne)
poursuivi pour l’hébergement de sans-papiers.
http://www.lejdd.fr/Societe/Justice/Le-juge-le-cure-et-les-sans-abri-de-Saint-Etienne-715718

•

Claude Langlois et la tradition française de la caricature religieuse:
http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Claude-Langlois-Le-christianisme-est-une-religion-de-l-image2015-01-14-1267305#.VL6cqUAeB7M.mailto

A méditer
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous,
As prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
Comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter
Ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que,
de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta
vérité.
Prière pour l'unité du Père Paul Couturier

