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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.

•

Le dimanche 10 mai, le groupe qui a travaillé sur le livre Discerner le corps du Christ participera au culte
(10h30) à la paroisse de Robinson (Eglise Protestante Unie de France, 16 rue Jean Longuet à ChatenayMalabry). Nous témoignerons sur les difficultés qui font obstacle au partage de la communion entre nos
différentes confessions. Venez nombreux partager cette expérience !

Nouvelles des Eglises
•

Pour ceux qui n'ont pas encore vu ce film qui fait un point sur l'avancée de l'œcuménisme : Le miracle de
l'unité a déjà commencé, film proposé par le Chemin Neuf. http://www.jesuites.com/2014/07/le-miracle-delunite-des-chretiens-a-deja-commence/

•

Le Conseil œcuménique des Églises et l’Église catholique romaine encouragent toutes les pratiques de piété,
de prière et de culte qui entretiennent les racines spirituelles de l’œcuménisme.
http://www.unitechretienne.org/oecumenisme-spirituel/oecumenisme-spirituel

•

La situation particulière des Eglises en Alsace permet d'envisager la formation des imams au sein de
l'Université
de
Strasbourg,
réflexion
engagée
depuis
les
années
90
:
http://www.liberation.fr/societe/2015/03/05/former-des-cadres-pour-l-islam-nous-sommes-prets_1214857

•

Les guerres de religion ou comment gagner son salut en exterminant les hérétiques : l'historien Denis
Crouzet compare la violence des guerres de religion dans la chrétienté du XVIe siècle à celle de l'islam du
XXIe siècle. http://abonnes.lemonde.fr/religions/article/2015/03/26/denis-crouzet-gagner-son-salut-enexterminant-les-heretiques_4602219_1653130.html

•

Pâques tragique au Kenya. L’historien suisse Michel Grandjean dénonce le massacre de Garissa qui a fait 148
victimes, le 2 avril dernier. http://protestinfo.ch/201504087385/7385-hommage-aux-victimes-degarissa.html#.VS1HGZPpytN

•

A quoi sert la Cène ? Au moment où nous travaillons sur la question de la place de la communion dans nos
Eglises respectives, le protestant Henri Persoz propose une réponse décapante : http://www.evangile-etliberte.net/2014/03/a-quoi-sert-la-cene/

•

Dans sa lettre pastorale pour Pâques, publiée depuis Damas en Syrie, le patriarche melkite catholique
d’Antioche invite les chrétiens à se soutenir fraternellement. http://www.la-croix.com/Urbi-etOrbi/Actualite/Monde/Pour-Paques-le-patriarche-d-Antioche-invite-les-djihadistes-a-choisir-la-vie-2015-0407-1299778#.VSQZZodJqZE.mailto

•

Pâques ou la fin de la trêve hivernale et le retour des angoisses pour les plus pauvres :
http://www.lavie.fr/blog/bernard-devert/

•

Création d'une communauté
communaute.html

•

Le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie a adressé un message pour Pâques au pape François, au
Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens Karékine II, au chef de la Communion anglicane et
archevêque de Cantorbéry Justin Welby, et à l'évêque luthérien Heinrich Bedford-Strohm, président de
l'Église évangélique en Allemagne.
http://www.zenit.org/fr/articles/message-pascal-du-patriarche-cyrille-aux-primats-des-egliseschretiennes?utm_campaign=francaishtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch

œcuménique

à

Londres

:

www.paris.catholique.fr/creation-d-une-

A méditer
A partir du Notre Père
Père, ne nous mets pas à l’épreuve de l’œcuménisme !
C’est-à-dire n’exige pas que nous fassions nos preuves en la matière, nous en sommes incapables.
Alors délivre-nous du mal de la division, de l’indifférence aux autres, de l’esprit de suffisance, du sentiment de
supériorité !
Convertis-nous à notre condition de fils et de fille,
De sorte que nous voyions les autres comme des frères et des sœurs,
Décidés à se remettre toute dette et se pardonner toute faute.
Apprends-nous la libre dépendance de la foi, afin que nous remettant en toutes choses sous ton regard de Père,
Nous laissions venir en nous et advenir à la face du monde
Le mystère de ton ineffable Unité, Dieu Père, Fils et Esprit-Saint.
Amen
Père Yves-Marie Blanchard (2012)
Membre du Comité mixte catholique luthéro-réformé en France de 1998 à 2009.

