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Pourquoi cette lettre ?
L'association veut faire connaître ses activités à un public plus large 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.
Mais au fait connaissez vous notre association ?
Elle regroupe des membres des paroisses d'un "cercle" large autour de Bourg-la-Reine,
allant d’Antony au sud à Cachan au nord, de Fresnes à l'est à Châtenay-Malabry à
l'ouest. Ses membres participent à des degrés divers à la vie de leur paroisse mais ils se
réunissent aussi pour réfléchir ensemble, prier ensemble. Ils travaillent aussi à
sensibiliser leurs frères à l'importance de l'œcuménisme pour toutes les églises. Des
progrès importants ont été faits depuis l'époque héroïque de l'œcuménisme, mais des
sujets de désaccord essentiels empêchent encore une pleine communion. Il reste donc
beaucoup à faire.
Vie de l'association
 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.
 Réservez déjà la date du 24 janvier 2014 à 20h30 à l'église Saint-François
d'Assise à Antony : nous célèbrerons la veillée de prière pour l'Unité des
chrétiens. Le thème de la veillée a été préparé par les chrétiens du Canada : "Le
Christ est-il divisé ?" (1 Corinthiens 1, 13). Plus d'information sur le site :
http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/semaine-en-cours/theme-dela-semaine
Nouvelles des Eglises

 Un institut œcuménique de théologie ouvre au Maroc pour assurer la formation
des cadres et animateurs des églises chrétiennes locales :
http://www.almowafaqa.com/
 "Du conflit à la communion": Mandatée par le Conseil pontifical pour l'unité des
chrétiens et la Fédération luthérienne mondiale, la commission pour l'unité des
luthériens et des catholiques a rendu public un document intitulé « Du conflit à
la communion » en vue d'une célébration oecuménique de la Réforme en 2017.
Celui-ci retrace une histoire commune de la Réforme et plus spécifiquement du
protestantisme luthérien très présent en Allemagne et dans les pays scandinaves.
Plus d'information sur :
http://faitreligieux.com/monde/religions_1/2013/06/20/_du_conflit_a_la_communion_les
_bases_d_un_nouveau_rapprochement_entre_catholiques_et_lutheriens_1
et
http://www.news.va/fr/news/le-pape-aux-lutheriens-cheminons-vers-lunite-avec
•

A l'occasion de la naissance de l'Eglise Protestante Unie de France, dans le
discours de Laurent Schlumberger, son nouveau président lors du premier synode :
"Bien sûr, il ne saurait être question d’oublier tout le travail patient qui nous a
conduit jusqu’à ce samedi 11 mai. L’effort a été multiple ; la tâche, considérable.
L’appel, presque le défi, lancé par la paroisse de Bourg-la-Reine, repris par le
synode de Soissons, confirmé en 2007 lors du synode conjoint de Sochaux, a été
relevé...."

•

Un nouveau président à la tête de la Fédération protestante de France : François
Clavairoly.
http://www.fait-religieux.com//une-nouvelle-tete-a-la-federation-protestante-defrance

•

Un anglican remporte le prix Ratzinger de théologie :
http://www.lavie.fr/religion/lamatinale/un-anglican-remporte-le-prix-ratzinger-detheologie-24-06-2013-41783_400.php

•

Une nouvelle traduction de la sixième intention Notre Père : "Ne nous laisse pas
entrer en tentation." Elle sera utilisée par les catholiques dans quelques années.
Sera-t-elle acceptée par les autres confessions chrétiennes ?
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Quelles-consequences-la-nouvelletraduction-du-Notre-Pere-a-sur-l-aecumenisme-2013-10-251051514#.UmqtM1Sa6yE.mailto

•

Un colloque ayant pour thème « Vatican II et l’Église orthodoxe » a été organisé
par l’Institut d’études supérieures en théologie orthodoxe, en collaboration avec la
Faculté de théologie de l’Université de Fribourg, les 17 et 18 octobre, au Centre
orthodoxe du Patriarcat œcuménique à Chambésy/Genève. http://www.orthodoxie.com/actualites/compte-rendu-du-colloque-vatican-ii-etleglise-orthodoxe-au-centre-orthodoxe-du-patriarcat-oecumenique-a-chambesysuisse/#sthash.he41A5xK.tROp9yPw.dpuf

A méditer
Espérer ne saurait être un engagement solitaire. Cette affirmation a quelque chose
de subversif à une époque où les grandes utopies et les grands récits sociaux ont perdu
leur légitimité. Aujourd’hui chacun est en effet renvoyé à son projet de vie, à son
ambition individuelle, consumériste et entrepreneuriale. Insidieusement l’horizon
personnel se limite, l’intérêt se rétrécit, chacun court d’abord pour ne pas être distancé.
En quelques dizaines d’années l’identité coupée de ses racines et donc fragilisée
craint par-dessus tout le différent, qui a souvent le visage de l’immigré. La peur enferme
dans des communautés sans perspectives. Or, c’est l’humanité tout entière qui est
aujourd’hui notre partenaire ; notre terre tout entière est devenue notre jardin.
L’espérance nous engage donc loin et pour longtemps. Il faut passer du fugace
occasionnel au durable, et du tribal au global. Nous le pouvons !
Les croyants sont persuadés qu’il n’y a pas d’espérance sans confiance. Celui qui reçoit
le Christ reçoit en même temps des frères et des soeurs à l’échelle du monde. Nous
appelons donc les chrétiens à donner à leur espérance le visage du Christ des béatitudes.
Nous n’espérons pas pour les autres mais avec les autres et nous n’espérons pas
seulement pour la vie ici-bas.
Sans attendre, ici et maintenant, nous lançons le pari de l’espérance et invitons tous
ceux qui veulent mettre la confiance, la générosité, la simplicité et l’humilité au coeur
de leur vie et de leur engagement, à signer pour l’avenir.
http://www.protestantsenfete2013.org/lesperance-un-pari-necessaire/

