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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 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. Nous travaillons 

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 deuxième rencontre aura lieu le mardi 25 mars à 

20h30 à Saint-Gilles dans la salle Charles Péguy. Venez nombreux. Au programme la deuxième partie (pages 

15 et suivantes). 

• La date de Pâques est commune à tous les chrétiens cette année. Notez donc le rassemblement régional qui 

aura lieu le dimanche 20 avril à 7h30 Place de la Défense :                http://paques2014.blogspot.fr/ 

Nouvelles des Eglises 

•  Les primats des Eglises orthodoxes réunis en synaxe (du grec "synaxis", réunion de tous les 

primats) début mars à Istanbul, ont annoncé la tenue d'un concile panorthodoxe à Istanbul, à la 

Pentecôte 2016 en la cathédrale Sainte-Irène.  

http://www.orthodoxie.com/actualites/le-patriarche-de-moscou-cyrille-le-futur-concile-

panorthodoxe-est-un-evenement-dimportance-historique/ 

• Le pape François suscite beaucoup d'intérêt chez les autres chrétiens et chez les juifs: 

http://www.la-croix.com/content/view/pdf/1119345 et lui-même déclare « L’important c’est de 

marcher ensemble », dans les colonnes du Corriere della Sera et de La Nacion, à propos du 50e 

anniversaire de la rencontre entre Athénagoras et Paul VI. http://www.zenit.org/fr/articles/l-

oecumenisme-selon-le-pape-francois-l-important-c-est-de-marcher-ensemble 

  

• Ukraine : les Eglises cherchent la voie du rassemblement et de l'apaisement. 

http://www.reforme.net/une/monde/ukraine-role-eglises 

• Quatre membres de la communauté du Chemin-Neuf, catholique mais à vocation œcuménique, 

sont installés depuis le 22 janvier dans la résidence de l’archevêque de Cantorbéry, le primat de 

l’Église anglicane. Ce projet œcuménique inédit est appelé à durer. 

http://www.cath.ch/detail/larchev%C3%AAque-de-cantorb%C3%A9ry-invite-le-chemin-neuf-

%C3%A0-r%C3%A9sider-au-palais-de-lambeth  



• Lié à l’Œuvre d’Orient, le groupe Antiokia a été lancé mi-décembre à l’église maronite Notre-Dame-

du-Liban, à Paris, pour favoriser les échanges entre catholiques latins et orientaux. http://www.la-

croix.com/content/view/pdf/1093911 

• Les protestants peuvent-ils parler d'une seule voix ?    

http://www.lavie.fr//religion/protestantisme/les-multiples-voies-de-la-communication-

protestante-03-02-2014-49376_18.php 

• Des offices d’action de grâce orthodoxes seront dits à Notre-Dame de Paris pendant le Grand 

carême. http://www.egliserusse.eu/blogdiscussion/Des-acathistes-et-des-offices-d-action-de-

grace-orthodoxes-seront-dits-a-Notre-Dame-de-Paris-pendant-le-Grands-careme_a3630.html 

A méditer 

Merci d'avoir une pensée pour la famille Wattrelos (Jacques a été membre actif du conseil de l'Association) 

qui traverse une grande épreuve puisqu'une partie de la famille était dans l'avion disparu  de la Malaysia 

Airlines.  

Pâques, rendez-vous de l'impossible 

Aube inattendue, 
déception....privée de sa raison. 
Aromates inutiles.... 
Qui a roulé la pierre ? 
 Où est-il ? 
Macabre silhouette qui brandit la faux, 
nous voulions seulement conserver sa 
dépouille. 
 Qu'en as-tu fait ? 
Jeune homme de blanc vêtu, 
ange au visage de lumière, 
 qu'indiquent vos sourires 
énigmatiques ? 
Femmes, vos espoirs fous soudain éveillés 
ont des hommes soudain soulevé la 
perplexité. 
Jean s'arrête au seuil de l'obscurité, 
Pierre se risque en la ténèbre du sépulcre. 
 Où est-il ? 
Aux premiers rayons d'un nouveau matin, 
Jérusalem ouvre la fenêtre. 
D'un olivier proche, 
les cigales reprennent la chanson des jours. 
 

Mais de Jérusalem à Tibériade jusqu'au seuil 
de Béthanie, 
quelle est donc cette silhouette qui attend, 
familière, autant qu'insaisissable ? 
"Christ est ressuscité", dites-vous, 
la vie éternelle a visité notre histoire. 
A ce parfum d'éternité il va falloir nous 
habituer. 
"Christ est vraiment ressuscité !" 
Alors, il va falloir changer de calendrier. 
    
 
Michel Wagner 

 

 


