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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.  

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. 

• Nous avons démarré un nouveau cycle d'étude sur le livre Discerner le corps du Christ : Communion 

eucharistique et communion ecclésiale,  écrit par le Comité mixte catholique- luthéro-réformé en 

France, par une conférence de deux des auteurs, le père Hervé Legrand et le pasteur Gill Daudé. 

Nous allons maintenant travailler sur le livre, accompagnés par le pasteur Philippe Kabongo-M'Baya 

et par Jean-Michel Destors qui a fait son travail de licence de théologie catholique sur ce livre. La 

première rencontre aura lieu le lundi 10 février à 20h30 à Saint-Gilles dans une salle du 1er étage de 

l'aumônerie. Venez nombreux. Au programme la première partie (pages 3 à 10). 

• N.B. Des exemplaires du livre Discerner le corps du Christ : Communion eucharistique et 

communion ecclésiale sont disponibles auprès de Mireille Flinois (01 45 36 02 14) au prix de 15 € 

(prix d'auteur consenti par le père Legrand). 

Nouvelles des Eglises 

•  Rencontre des jeunes à Taizé. Pour l'archevêque de Strasbourg, Mgr Grallet, les attentes 

des jeunes concernent essentiellement l'Europe et l'œcuménisme. http://www.la-

croix.com/Religion/Actualite/Mgr-Jean-Pierre-Grallet-Les-jeunes-reunis-a-Strasbourg-

attendent-une-Europe-plus-spirituelle-et-plus-fraternelle-2013-12-30-

1082523#.UsG2moXvBCY.mailto 

• Méditation de Frère Aloïs le 30 décembre à Strasbourg : N'est-il pas possible d'exprimer 

notre unité dans le Christ (qui, lui, n'est pas divisé) en sachant que les différences qui 

demeurent dans l'expression de la foi ne nous divisent pas? Faisons avec les chrétiens 

d'autres confessions tout ce qu'il est possible de faire ensemble, ne faisons plus rien sans 

tenir compte des autres.     
http://www.taize.fr/fr_article16157.html 



• Controverse qui a suivi l’annonce d’une nouvelle traduction de la sixième demande du Notre 

Père dans la traduction liturgique de la Bible  « Et ne nous laisse pas entrer en tentation » : 

le Conseil des Églises chrétiennes en France souhaité apporter quelques précisions dans un 

communiqué publié mardi 26 novembre. " La version du Notre Père récitée par les fidèles 

doit être distinguée du texte biblique qui est lu lorsque l’évangile de Matthieu (chapitre 6, 

versets 9-13) constitue une des lectures d’une célébration", soulignent le pasteur François 

Clavairoly (Fédération protestante de France), le métropolite Emmanuel (Assemblée des 

évêques orthodoxes de France) et Mgr Georges Pontier (Conférence des évêques de France) 

qui rappellent que le texte biblique de Matthieu n’est pas la version dite “œcuménique” de 

la prière. 

•  Un peu d'histoire : Nelson Mandela a rendu visite au Conseil œcuménique des Eglises en 

1998 et a rendu hommage aux Eglises et au COE pour son combat contre la racisme. 

http://busanallerretours.blogspot.fr/ 

• Pour en savoir plus sur les maronites : http://croire.com/Definitions/Vie-

chretienne/Maronites/Qui-sont-les-maronites 

• Le pape François annonce qu'il sera en Terre Sainte du samedi 24 au lundi 26 mai prochain. 

Il se rendra à Amman, Bethléem et Jérusalem, où il rencontrera le patriarche œcuménique 

de Constantinople Bartholomaios Ier, cinquante ans après la rencontre de Paul VI et 

d'Athénagoras, le 5 janvier 1964. Un geste lourd de signification œcuménique. (Zenit.org)  

• De plus en plus de chrétiens sont persécutés. http://religions.blogs.ouest-

france.fr/archive/2014/01/07/la-persecution-des-chretienns-en-hausse-en-2013-

10972.html 

A méditer 

Les conseils de Jane Stranz, pasteure responsable des relations œcuméniques à la Fédération 

Protestante de France "pour cultiver l'œcuménisme" (publié par La Vie) : 

1. Commencez par vous-même. Demandez-vous en quoi vous contribuez par vos attitudes, votre 

inclinaison à vous revendiquer de telle ou telle chapelle, à diviser le Christ. Repérez s'il y a unité ou 

non dans votre paroisse. Puis demandez-vous comment vous pourriez faire vivre l'unité dans la 

diversité. 

2. Laissez vous renouveler par l'autre. La Semaine de prière est l'occasion de laisser croître en vous 

le désir de connaître vos frères et sœurs chrétiens. Soyez curieux : renseignez-vous sur les autres 

traditions, pour comprendre leur façon d'honorer Dieu. En faisant ce pas vers l'autre, vous 

découvrirez combien il donne de l'élan à votre propre foi. 

3. Priez pour l'unité. Invitez vos amis à prier dans des lieux de culte d'autres traditions chrétiennes. 

Toute l'année, portez le souci des autres chrétiens dans l'oraison. 



4. Soyez joyeux et créatifs. L'œcuménisme n'est pas ringard ou triste. Soyez inventifs, à l'image des 

Canadiens qui ont mis sur pied "l'échange de dons", soit la  mise en valeur du trésor que les 

chrétiens ont reçu les uns des autres. 

5. Engagez-vous sur le terrain. Au-delà de la Semaine pour l'unité, il se passe beaucoup de choses 

sur le terrain. Repérez près de chez vous ces lieux ou ces groupes dans lesquels les chrétiens 

étudient et agissent ensemble et impliquez vous. 


