
 

 

 

Lettre n°47                                                                                      1er septembre 2021 

 

Accès à la lettre en format pdf 

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. 

• Suite à notre assemblée générale qui a eu lieu le 5 mai, notre association change de nom pour s’appeler : 

Chrétiens ensemble : œcuménisme entre Hauts-de-Seine et Val-de-Marne. 

• L’association sera présente au Forum des associations de Bourg-la-Reine le samedi 4 septembre. 

• L’association d’entraide de la paroisse protestante de Bourg-la-Reine organise une conférence sur La vie 

quotidienne des palestiniens et leur artisanat le 18 septembre à 15h à la paroisse, 26 rue Ravon. 

• Conférence le mercredi 13 octobre à 20h30 : La Maison d'Unité, un exemple d'œcuménisme en direction des 

jeunes, par sœur Bénédicte, diaconesse de Reuilly, à la paroisse protestante de Bourg-la-Reine, 26 rue Ravon. 

• Conférence le 16 novembre à 20h30 : La foi face à la technoscience, par Vincens Hubac, pasteur de l'EPUdF. 

Nouvelles des Eglises 

• Les orthodoxes de France ont un nouveau métropolite en la personne de l’archimandrite Dimitrios Ploumis. 

 

• Après des siècles d’opposition et parfois de guerres, le rapprochement entre les Eglises a progressé de façon 

très encourageante au XXe siècle. Mais où en est l’œcuménisme aujourd’hui ? Interview de Marie-Jo 

Guichenuy, déléguée épiscopale à l'œcuménisme au diocèse de Lyon. 

 

• "L’œcuménisme spirituel à l’heure du pape François : une dynamique nouvelle", une conférence organisée à 

l’ISEO avec le père Mihály Kránitz, avec le père orthodoxe Karageorgiev et la pasteur Von Kirchbach. 

 

• Dans le diocèse d’Epinal (dont l’évêque est Mgr Berthet, ancien curé d’Antony) une initiative qui va nous 

parler : un journal œcuménique qui s’appelle Chrétiens ensemble ! 

 

• L’Alliance Biblique met en place un parcours Explorer la Bible destiné aux aumôneries ou aux paroisses. 

 

• Les évêques de France réagissent au « Motu proprio » publié par le Pape pour encadrer l’usage des liturgies 

précédant le Concile Vatican II. 
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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. 
 

 

• Le président de la Fédération Luthérienne Mondiale, l’archevêque nigérian Musa s’est rendu au Vatican en 

juin. Il a affirmé que le chemin œcuménique est « irréversible » et il a incité catholiques et luthériens à 

envisager la commémoration de la Confession d’Augsbourg dans « l’espérance que nous renouerons avec son 

intention œcuménique d’origine ». Le Pape François a invité à prier pour le «rétablissement de la pleine unité 

entre les chrétiens». 

 

• Le Pape souhaite hâter la communion entre orthodoxes et catholiques. 

 

• Les Églises européennes réfléchissent à la transformation d’une pandémie de mort en un pèlerinage de vie et 

de foi : communiqué du Conseil œcuménique des Eglises. 

 

• Une théologienne estonienne, Anne Burghardt, devient la première femme à occuper le poste de secrétaire-

générale de la Fédération Luthérienne Mondiale qui rassemble 148 Églises dans le monde. 

 

• L’archevêque orthodoxe Job de Telmessos plaide pour que les chrétiens fêtent Pâques ensemble dès 2025, 

l’année du 1 700ème anniversaire du 1er concile œcuménique de Nicée. 

 

• Le groupe de discussion œcuménique allemand Altenberg veut faire annuler l’excommunication de Martin 

Luther. 

 

• Un livre optimiste : L'œcuménisme a un bel avenir - Catholiques et protestants si loin, si proches d’Alain 

Caburet. 

 

• « Les thèmes choisis par le pape François et la passion qu’il manifeste dans Fratelli tutti ont un souffle 

universel », affirme l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby, chef de l’Église d’Angleterre et leader spirituel 

de plus de 70 millions d’anglicans dans le monde. 

 

 

A méditer  

Donne-moi, Seigneur, aujourd’hui de nouveaux cieux et une nouvelle terre.  

Donne-moi l’émerveillement de l’enfant qui ouvre son premier regard sur le monde, La joie de l’enfant qui découvre ta 

splendeur en chaque chose, En chaque être rencontré, un reflet de ta gloire.  

Donne-moi la joie de celui dont les pas sont nouveaux.  

Donne-moi le bonheur de celui dont la vie est chaque jour neuve et innocente et espérante, chaque jour pardonnée. 

Donne-moi de reconnaitre toutes choses en Christ, arbres et champs, demeures et travaux, bêtes et gens, 

D’être reconnaissant, O mon Dieu ! 

 

Michel Bouttier 
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