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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. 

• L'association sera présente au forum des associations de Bourg-la-Reine le samedi 9 septembre au gymnase 

des Bas-Coquarts. Si certains membres de l'association peuvent y assurer une permanence ils sont 

bienvenus. 

• Notre programme n'est pas encore établi de manière précise mais nous avons divers projets : concert autour 

de Luther, conférence du GAIC sur les relations islam-christianisme au moment de la semaine de rencontre 

islamo-chrétienne, étude du livre "Protestants, catholiques : ce qui nous sépare encore" de François 

Clavairoly et Michel Kubler. 

• Notre amie Sylvie Rhim a quitté la région et donc le conseil de l'association. Nous avons besoin de renfort 

pour monter notre programme. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à Sylvie pour sa 

participation constructive. 

Nouvelles des Eglises 

• Le numéro deux du Saint-Siège s'est rendu en voyage officiel à Moscou où il a rencontré les autorités 

politiques et religieuses. C'est une première. En perspective les collaborations entre églises orthodoxes russe 

et catholique. 

 

• Le pape François a envoyé un message à propos des migrants le 15 août. A propos de Marie : Elle a fait elle-

même l'expérience de la dureté de l'exil. 

 

• La Communion mondiale d'églises réformées a rejoint la déclaration commune sur la justification le 7 juillet : 

"Nous déclarons notre accord doctrinal avec la déclaration commune sur la doctrine de la justification. Nous 

nous réjouissons ensemble de ce que les différences doctrinales historiques à propos de la doctrine de la 

justification ne nous divisent plus et nous ressentons cela comme une occasion d’examen de conscience, de 

conversion ainsi que d’un nouvel engagement réciproque pour manifester une unité nouvelle et faire 

progresser notre témoignage commun pour la paix et la justice." 

 

• Protestants 2017 propose une émission sur Luther : le Réformateur musicien. 

http://www.chretiensensemble.com/
http://fr.radiovaticana.va/news/2017/08/19/cardinal_parolin_%C3%A0_moscou_le_nonce_en_russie_explique_les_enjeux_du_voyage/1331570
https://fr.zenit.org/articles/collaborer-entre-orthodoxes-et-catholiques-par-le-metropolite-hilarion-losservatore-romano/
https://fr.zenit.org/articles/collaborer-entre-orthodoxes-et-catholiques-par-le-metropolite-hilarion-losservatore-romano/
https://www.challenges.fr/politique/migrants-la-bombe-du-pape-francois-adressee-a-macron-merkel-et-les-autres_494535
https://www.challenges.fr/politique/migrants-la-bombe-du-pape-francois-adressee-a-macron-merkel-et-les-autres_494535
http://www.protestants.org/index.php?id=23&tx_ttnews%5btt_news%5d=3979&tx_ttnews%5byear%5d=2017&tx_ttnews%5bmonth%5d=07&cHash=f7c2ecf8c4
https://regardsprotestants.com/son/protestants-2017/luther-le-reformateur-musicien/?utm_source=Newsletter+Regardsprotestants&utm_campaign=854f14301a-Newsletter+du+20+juin+2017&utm_medium=email&utm_term=0_d1c4e73e8c-854f14301a-72466377


 

• Portrait de l'Archevêque Jean de Chariopoulis : le nouvel exarque patriarcal des Églises orthodoxes russes 

d'Europe occidentale, notre évêque orthodoxe en quelque sorte ! 

 

• Les évêques luthériens suédois remercient le pape François pour sa venue à Lund 

 

• Cheminant pour surmonter les divisions internes qui séparent les chrétiennes et chrétiens, les plus hauts 

responsables du Conseil œcuménique des Églises (COE), de la Communauté pentecôtiste mondiale (PWF) et 

de l’Alliance évangélique mondiale (AEM) et des représentants du Vatican pour la promotion de l’unité des 

chrétiens se sont réunis pour la première fois. Cette rencontre historique de deux jours, consacrée à la 

préparation du Forum chrétien mondial (FCM), était organisée conjointement par le COE et le FCM. 

 

• L'Eglise Protestante Unie de France a adopté sa Déclaration de foi en mai 2017. 

 

• Le Groupe des Dombes fête ses 80 ans en septembre 2017. 

 

A méditer 

  
Seigneur, toi qui as mis au cœur de l’homme le désir de vivre en paix, tu sais aussi quelle a été la jalousie de Caïn 

pour Abel. Dans les situations toujours complexes où nous nous trouvons, donne-nous ton Esprit pour démêler le vrai 

du faux, le nécessaire du superflu, la force de l'espoir de celle de l’ambition, les gestes fondateurs des déclarations 

sans lendemain… 

Rappelle-nous que les gouvernants, les généraux, les banquiers…. sont des hommes capables de bonté et de justice 

tout comme les migrants, les exploités, les révoltés… 

Transforme les petits conflits où nous nous débattons en écoles d’humilité, d’ouverture et d’espérance. 

Fais de nous des ouvriers de paix. 

Pour nous tous qui croyons en toi Seigneur Jésus, nous qui portons avec joie le nom de chrétiens, nous qui acceptons 

d’être des témoins de ta parole et des acteurs de ta volonté, nous te prions.  

Suscite en nous le désir de connaître les chrétiens des autres confessions, de les rencontrer et de voir en eux tout ce 

qui vient de toi, ce qui nous est commun et qui en fait des sœurs et des frères pour que nous puissions ensemble être 

les témoins de ta vérité. 

Seigneur depuis le temps de l’Exode tu nous rappelles “vous aimerez l’émigré, car au pays d’Egypte vous étiez des 

émigrés” (Dt 10,19). Le peuple hébreu a fui l’oppression en Egypte en traversant la Mer Rouge à la force de ton bras 

vers une terre promise. C’est le même espoir qui anime ceux qui fuient actuellement les pays en guerre ou soumis à 

des dictatures, ou bien des catastrophes économiques et climatiques. Mais nous avons assisté ces deux dernières 

années et ces derniers mois à tant de drames de vies perdues en traversant la Mer Méditerranée. 

Pourtant le temps de Pâques nous rappelle à nous chrétiens, par la résurrection du Christ après un procès inique et 

une crucifixion infamante il y a 2000 ans, que la vie l’emporte définitivement sur la mort et l’amour sur la 

haine.“Détruisez ce temple et en trois jours  je le relèverai” disait Jésus en parlant de son propre corps (Jn 2, 19). 

Par ton Esprit-Saint de vérité et de force reçu à la Pentecôte redonne nous la foi, l’espérance et la charité pour 

continuer d’accueillir nos frères migrants et les aider à se reconstruire, car leur corps font partie intégrante de notre 

corps commun en humanité avec le Christ. 

D'après la célébration du 7 juin 2017 du Groupe œcuménique des 5ème et 13ème arrondissements de Paris 

https://www.paris.catholique.fr/archeveque-jean-de-charioupolis.html
https://www.paris.catholique.fr/archeveque-jean-de-charioupolis.html
https://fr.zenit.org/articles/catholiques-lutheriens-deux-eveques-suedois-au-vatican/
http://www.oikoumene.org/fr/press-centre/news/201cgreater-oneness-in-christ201d-focus-of-dialogue-at-historic-meeting-in-bossey
http://www.oikoumene.org/fr/press-centre/news/201cgreater-oneness-in-christ201d-focus-of-dialogue-at-historic-meeting-in-bossey
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/nouvelle-declaration-de-foi-10061
https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/le-groupe-des-dombes-fete-ses-80-ans-10845

