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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/, où vous trouverez plus d'informations sur 

l'association et sur les chrétiens de la région et leurs paroisses. Vous y trouverez une nouvelle rubrique 

« Lectures œcuméniques » avec des livres à emprunter. 

• La veillée de prière pour l’Unité des chrétiens aura lieu le jeudi 20 janvier 2022 à Sainte-Bathilde de Chatenay-

Malabry, 43 avenue du Plessis (RER Robinson). Plus d’information. 

• Un groupe de prière Parole chantée et gestuée autour d’un passage de l’Evangile se réunit tous les mardis 

soir de 20h45 à 22h (hors vacances scolaires) à l’église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine. Plus d’information. 

• Deux conférences sont prévues dans les prochaines semaines : Les chrétiens en politique : l'exemple de 

Michel Rocard et des chrétiens de gauche, La gouvernance de nos Eglises (titres à confirmer). Les dates seront 

fixées en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire. 

• Vous pouvez payer votre cotisation pour l’année (25 €) par l’un des moyens suivants : 

❖ un chèque 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,  

❖ un virement sur le compte FR76 3000 4008 3900 0054 0817 662. Pensez à indiquer vos 

coordonnées pour que l’on sache qui a cotisé et qu’on envoie le reçu fiscal. 

 

Nouvelles des Eglises 

• La semaine de prière pour l’unité des chrétiens suscite des publications : éditorial de Mgr Berthet, message 

du Conseil œcuménique des Eglises et un commentaire du Pape François sur le geste surprenant des Mages. 

 

• Le cardinal Napier souligne l’engagement œcuménique de Desmond Tutu et l’évêque du diocèse catholique 

de Bethleem, en Afrique du Sud, revient sur l’héritage que laisse l'archevêque anglican Desmond Tutu à la 

nation sud-africaine. 

 

• Le Groupe des Conversations de Malines, un collectif de théologiens anglicans et catholiques, appelle le 

Vatican à reconnaitre l’ordination des prêtres anglicans. 
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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. 
 

• La Grèce a accueilli le Pape François. Le chanteur Jo Akepsimas a été choisi pour réaliser la messe célébrée par 

le pape François à Athènes dimanche 5 décembre. Et à Chypre. le Saint-Père à souligné les racines communes 

entre les Églises catholique et orthodoxe et a renouvelé sa volonté d’approfondir le dialogue œcuménique. 

 

• « L’action commune, le témoignage commun, sont pour le pape François le chemin privilégié de l’unité », 

affirme le père Hyacinthe Destivelle, official du Conseil pontifical pour l’unité des chrétiens. 

 

• Prise de parole de Sr Véronique Margron à l’assemblée plénière des évêques de France. 

 

• Le Pape François a nommé une femme, sœur Raffaella Petrini, secrétaire générale du Gouvernorat de l’État 

de la Cité du Vatican. 

 

• Dans une lettre conjointe adressée aux évêques chargés de l'œcuménisme, le secrétaire général du Synode 

des évêques et le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens demandent 

instamment l'implication des communautés chrétiennes dans le processus menant au Synode général de 

2023. 

 

• Frère Aloïs : La foi dans le Christ doit renforcer l’unité. 

 

• Les éditions Olivétan ont une rubrique Œcuménisme. 

 

• Covid-19 : les chrétiens, ont-ils moins peur de la mort ? Le pasteur Antoine Nouis interroge notre rapport à la 

mort. 

 

A méditer  

Seigneur, Tu m'offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler avec les 365 morceaux de toutes les 

couleurs qui représentent les jours de ma vie. J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve 

de mes peines et de mes deuils, le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, le bleu ou le gris de mes engagements 

ou de mes luttes, le jaune et l'or de mes moissons... Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux 

où Tu seras absent. Je cimenterai tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en Toi. Seigneur, je Te 

demande simplement d'illuminer, de l'intérieur ce vitrail de ma vie, par la lumière de Ta présence et par le feu de Ton 

esprit de vie. Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, y découvriront peut-être, le Visage de ton 

Fils bien aimé Jésus Christ, notre Seigneur.  

Gaston Lecleir (1928-2014), Rythmes et spirales vers Dieu 
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