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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 25 € 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.

•

Sixième réunion d'étude du livre Pour que plus rien ne nous sépare : trois voix pour l'unité, (éditions Cabedita)
écrit par Claude Ducarroz, Noël Ruffieux et Shafique Keshavjee, respectivement catholique, orthodoxe et
protestant. Lecture des pages 143 à 168 : Marie, les saints, les témoins. La réunion est repoussée à une date
ultérieure. Vous pouvez trouver sur notre site la présentation du pasteur Keshavjee du 21 mars 2019.

•

Conférence reportée à une date ultérieure : Les Chrétiens face au transhumanisme, par le pasteur Vincens
Hubac, de la paroisse de Robinson.

•

Conférence prévue le 22 septembre : Existe-t-il une écologie chrétienne ? par le pasteur Patrice Rolin. Lieu et
titre à confirmer.

Nouvelles des Eglises
•

Les catholiques, orthodoxes et protestants appelés à l'espérance et à l'inventivité par les trois présidents du
Conseil d'Églises chrétiennes en France.

•

Dans une déclaration pastorale commune historique publiée le 26 mars, le Conseil œcuménique des Églises et
les organisations œcuméniques régionales ont affirmé l’urgence de s’unir pour protéger la vie au milieu de la
pandémie de COVID-19.

•

Emouvante cérémonie à Notre-Dame pour le vendredi saint : à la fois commémoration de l’incendie, prière
pour les malades et spectacle grâce au talent des artistes Renaud Capuçon, Philippe Torreton et Judith Chemla.
Textes lus pendant la cérémonie.

•

Le confinement résonne presque comme une mise en valeur de notre mode de vie habituel. Témoignage de
Sœur Evangéline Vié, diaconesse dont la prière est habitée par l’après-crise (la lecture complète nécessite
d’être abonné à la Croix).

•

Pour avancer il faut un mélange de fidélité et de courage : lisez la lettre de l’Association Française des Foyers
Mixtes Interconfessionnels Chrétiens.

•

La Fédération luthérienne mondiale, qui regroupe des Églises luthériennes à travers le monde entier et dont
l'Église Protestante Unie de France est également membre, se mobilise pour maintenir la communion
spirituelle en cette période où les rassemblements physiques sont impossibles : Être pleinement en temps de
coronavirus.

•

Quelques méditations et prières en ligne pour le temps du confinement : les cultes du pasteur Eva Guigo, les
prières de Taizé, les offices des Diaconesses de Reuilly, l’hymne acathiste à la mère de Dieu.

•

Il y a soixante-quinze ans, le théologien luthérien allemand Dietrich Bonhoeffer, protagoniste de « l’Église
confessante » opposée au nazisme, a été pendu au camp d’exécution de Flossenbürg en Allemagne. Le Conseil
œcuménique des Églises lui rend hommage.

•

« Le Christ est ressuscité : l’Amour a gagné »: voici le commentaire des lectures de la messe du dimanche de
Pâques de Mgr Francesco Follo, Observateur permanent du Saint-Siège à l’UNESCO.

•

Par quels arguments justifie-t-on aujourd’hui encore le célibat des prêtres ? L’un des plus enracinés peut-être :
Jésus était célibataire. Mais pourquoi Jésus était-il célibataire ?

•

L’année 2019 a vu se nouer une trame dense de relations entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe. « Le
dialogue se poursuit » entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe, affirme le père Andrea Palmieri, soussecrétaire du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens.

•

Le pasteur Jacques Maury est décédé le 12 avril 2020. Ancien président de la Fédération protestante de France,
ancien président de la Cimade, investi aussi dans l’ocuménisme.

A méditer
Et tout s’est arrêté… Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu’il courait à sa
perte mais dont personne ne trouvait le bouton « arrêt d’urgence », cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net.
A cause d’une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l’œil nu, un petit virus de rien du tout… Quelle ironie ! Et nous
voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer après ? Lorsque le monde va reprendre sa marche ;
après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue ? A quoi ressemblera notre vie après ?
Après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d’un jour dans la semaine où nous
cesserons de travailler car nous aurons redécouvert comme il est bon de s'arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui passe et
les autres qui nous entourent. Et nous appellerons cela le Dimanche.
Après ? Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à jouer, à parler, à prendre
soin les uns des autres et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de la ville ou aux cousins qui sont loin. Et nous
appellerons cela la Famille.
Après ? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut pas tout acheter, qu’il faut faire la différence entre besoin et caprice,
entre désir et convoitise ; qu’un arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui prend son temps est une bonne chose.
Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est une
bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité de tout amour. Et nous appellerons cela la Sagesse.
Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20h mais aussi les éboueurs à 6h, les postiers à 7h,
les boulangers à 8h, les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans cette longue
traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens du service de l’Etat, du dévouement et du Bien Commun. Nous applaudirons
toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont au service de leur prochain. Et nous appellerons cela la Gratitude.
Après ? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la file d’attente devant les magasins et de profiter de ce temps pour parler
aux personnes qui comme nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert que le temps ne nous appartient pas ; que
Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait payer et que décidément, non, le temps ce n’est pas de l’argent ! Le temps c’est un don
à recevoir et chaque minute un cadeau à goûter. Et nous appellerons cela la Patience.

Après ? Nous pourrons décider de transformer tous les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant cette longue épreuve, en
groupes réels, de dîners partagés, de nouvelles échangées, d’entraide pour aller faire les courses ou amener les enfants à l’école.
Et nous appellerons cela la Fraternité.
Après ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions devenus les esclaves d’une machine financière que nous avions nousmêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies humaines et saccageant la planète. Après, nous remettrons l’homme au
centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il soit. Et nous appellerons cela la
Justice.
Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis entre nous sans faire de distinction de couleur de peau, de culture, de
niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous appartenons tous à l’espèce humaine. Simplement parce que nous
sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous transmettre
le meilleur. Simplement parce que nous sommes humains. Et nous appellerons cela l’Humanité.
Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles et ceux qui ne verront
jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la fois que nous aurons découvert ce lien
entre nous, cette communion plus forte que la distance géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, se joue
aussi du temps ; que ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la
mort, ce côté-ci et l’autre de la vie, nous l’appellerons Dieu.
Après ? Après ce sera différent d'avant mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut consentir à cette
autre mort qui se joue en nous, cette mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car il n'y a pas de Résurrection sans Passion,
pas de Vie sans passer par la mort, pas de vraie Paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de Joie sans avoir traversé la tristesse. Et
pour dire cela, pour dire cette lente transformation de nous qui s'accomplit au cœur de l'épreuve, cette longue gestation de nousmêmes, pour dire cela, il n'existe pas de mot.
Père Pierre Alain Lejeune, 22 mars 2020

Si, à l'avenir, vous ne souhaitiez plus recevoir d'informations générales concernant la vie de notre association, merci de nous en
informer. Conformément à la loi « informatique et libertés » et dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des
Données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit ou obtenir les informations vous concernant que nous conservons, vous pouvez vous adresser à
association.oecumenique.blr@gmail.com. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord .

