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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. Pour mener à bien ses 

actions notre association a besoin de votre soutien. Vous pouvez adhérer à l'association en envoyant un 

chèque de 20 € à l'ordre de Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine, c/o notre trésorière, 

Mme Y. Salmon, 17 rue des Coquelicots, 92160 Antony. 

• Nous poursuivons la lecture du livre "Du conflit à la communion" Commémoration commune catholique 

luthérienne de la Réforme en 2017 aux Editions Olivetan (10,50 €) : § 162 à 194 (complétée par celle de la 

confession d'Augsbourg disponible sur internet). La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 mars à 20h30 à la 

paroisse St Gilles de Bourg la Reine, dans une salle du rez-de-chaussée (entrée dans le patio).  

• La vendredi 22 janvier à 20h30, nous nous sommes réunis à 350 personnes pour une veillée de prières pour 

l'unité des chrétiens, un moment de communion riche pour tous. La collecte a permis d'envoyer près de 

1200 € à l'Oeuvre d'Orient pour soutenir leur action à Homs en Syrie. 

Nouvelles des Eglises 

• En conclusion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, le pape François a demandé «miséricorde 

et pardon pour les comportements non évangéliques de catholiques à l’égard des chrétiens d’autres 

Églises».  

http://www.la-croix.com/Religion/Pape/OEcumenisme-pour-jubile-pape-demande-pardon-autres-chretiens-

2016-01-26-1200735344 

 

• L'Eglise Protestante Unie de France prépare une nouvelle déclaration de foi pour témoigner du sens de 

l'union qui s'est réalisée en 2012 (voir plus particulièrement page 9, la proposition de texte qui doit être 

débattue dans les paroisses) : 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/prod/file/epudf/upload/nation/nouvelle_declaration.pdf 

 

• Le pape ira en Suède pour les 500 ans de la Réforme en octobre 2016.  

http://www.lapresse.ca/international/europe/201601/25/01-4943511-le-pape-francois-ira-en-suede-

commemorer-les-500-ans-de-la-reforme-de-luther.php  

 

• Le grand concile panorthodoxe pourrait se tenir en Crète.  

http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Monde/Le-grand-concile-panorthodoxe-pourrait-tenir-

Crete-2016-01-25-1200735162?&PMID=ad9feef4fdac664c31228351d229dcb4 

 



• 2017 : les 200 ans de présence d'une communauté luthérienne à Rome.  

http://fr.zenit.org/articles/lutheriens-les-deux-anniversaires-de-2017-a-rome/ 

 

• Indulgences ou indulgence ? http://www.dieumaintenant.com/indulgencepleniere.html 

 

• L’Église protestante en Allemagne s’excuse d’avoir détruit tant d’images religieuses pendant la Réforme. 

http://www.la-croix.com/Religion/L-Eglise-protestante-en-Allemagne-s-excuse-d-avoir-detruit-tant-d-

images-religieuses-pendant-la-Reforme-2015-07-29-1339433 

 

• L'œcuménisme vu par les jeunes.  

http://www.la-croix.com/Religion/France/Ces-jeunes-qui-pratiquent-l-%C5%93cumenisme-du-quotidien-

2016-01-18-1200732000 

 

• Unité des chrétiens ou unité de l'humanité ? http://regardsprotestants.com/pointdevue/unite-des-

chretiens-ou-unite-de-

lhumanite/?utm_source=Newsletter+Regardsprotestants&utm_campaign=3f6af880fe-

Newsletter+du+19+janvier+2016&utm_medium=email&utm_term=0_d1c4e73e8c-3f6af880fe-72466377 

 

• Les Attestants, un nouveau mouvement au sein de l'Eglise Protestante Unie de France, né à la suite de la 

décision d'autoriser la mariage des couples homosexuels. http://www.pasteurs.fr/les-attestants-un-

nouveau-mouvement-chez-les-protestants/ 

 

• Le 17 octobre dernier à l'église Saint-Martin d'Oullins des jeunes protestants et catholiques ont vécu leurs 

confirmations ensemble après avoir partagé leur catéchèse. http://www.sarra-oullins.fr/confirmation2015/ 

 

A méditer 

En réponse à la question d'une étudiante à l'Université de Berne en septembre 2015 : 
 

Oui l'islamisme et le terrorisme islamiste sont fortement présents en Syrie, en Libye et dans le nord de l'Irak. Mais il ne 

faut pas oublier d'une part  que les pays de l'Union européenne ont fourni un grand nombre de ces combattants. 

Il serait faux d'affirmer que ce phénomène ne nous concerne pas. Il s'agit en partie de jeunes gens qui ont grandi ici et 

nous en sommes effectivement responsables. 

D'autre part, la peur n'a jamais été bonne conseillère. Cela vaut aussi bien dans la vie privée que dans l'espace public. 

Les cultures ou les sociétés où règne la peur ne pourront pas relever les défis du futur. 

Et troisièmement, le débat sur la présence d'une importante communauté musulmane existe aussi en Allemagne. La 

question de savoir si l'Islam fait partie de l'Allemagne se pose. Mais avec 4 millions de Musulmans, la réponse est 

pourtant toute trouvée. Mais oui cette inquiétude est bien là.  

Pour être plus directe, nous disposons ici de toutes les libertés et opportunités possibles pour se réclamer d'une 

religion. Et s'il y a quelque chose qui me dérange, ce n'est sûrement pas le fait de pratiquer sa religion musulmane. 

Nous devons aussi avoir le courage d'être chrétiens, avoir le courage de susciter le dialogue. Aller à la messe, 

connaître sa Bible, savoir expliquer un tableau dans une église, ce ne sont pas des tares. Et si vous demandez à des 

écoliers ce qu'est la Pentecôte les réponses seront sûrement très décevantes. Je ne comprends pas vraiment que l'on 

puisse se plaindre du fait que les Musulmans connaissent bien le Coran. 

Ce débat devrait nous amener à nous pencher un peu plus sur nos propres racines. Il est clair que nous devons nous 

protéger du terrorisme. L'histoire européenne est riche en affrontements dramatiques et horribles. Il faut donc être 

très prudent lorsque des évènements tragiques se déroulent autre part. 

 

Et en tant que chancelière allemande, je peux vous dire qu'il n'y a aucune raison de faire preuve d'arrogance. 

 

Angela Merkel 


