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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/, facile à retenir, où vous trouverez plus
d'informations sur l'association et sur les chrétiens de la région et leurs paroisses. Pour mener à bien ses
actions notre association a besoin de votre soutien. Vous pouvez adhérer à l'association en envoyant un
chèque de 20 € 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.

•

Nous poursuivons la lecture du livre "Du conflit à la communion" Commémoration commune catholique
luthérienne de la Réforme en 2017 aux Editions Olivetan (10,50 €) : § 211 jusqu'à la fin. La prochaine réunion
aura lieu le 21 septembre à 20h30. Le lieu sera précisé dans un prochain message (il y a des travaux à SaintGilles). Venez avec des idées sur la manière dont nous allons témoigner du travail que nous avons fait autour
de ce livre.

•

Le pasteur Marc-Frédéric Müller a fait une prédication sur la compréhension de la Sainte-Cène, en rapport
avec les discussions que nous avons eues récemment. Vous pouvez la retrouver ici :
http://www.chretiensensemble.com/actualites/20160529_MFMuller_Predication_Corinthiens.pdf

•

Vous pouvez noter d'ores et déjà que nous avons plusieurs projets importants pour 2017 dans le cadre de
l'anniversaire des 500 ans de la réforme, dont ceux-ci : la veillée de prière pour l'Unité des chrétiens le
vendredi 20 janvier et une table ronde sur Martin Luther à l'occasion du 500ème anniversaire de la Réforme,
le samedi 20 mai.

Nouvelles des Eglises
•

Après l'assassinat du père Hamel, tous les responsables religieux font passer un message de paix et d'unité :
http://www.itele.fr/france/video/les-responsables-religieux-unis-face-au-terrorisme-169427

•

Cinq indications du cardinal Koch pour faire avancer l'œcuménisme :
https://fr.zenit.org/articles/oecumenisme-le-pilote-cest-lesprit-saint-par-le-card-koch/

•

Le Pape se rendra le 31 octobre en Suède pour les 500 ans de la Réforme de Luther :
http://www.paris.catholique.fr/le-pape-en-suede-fin-octobre-un.html

•

Le concile panorthodoxe a présenté une Encyclique et un Message aux orthodoxes et au monde :
http://www.paris.catholique.fr/message-du-saint-et-grand-concile.html

•

"Luther ne s'était pas trompé", qui a dit cela ? : https://fr.zenit.org/articles/500-ans-de-la-reforme-prierensemble-et-travailler-pour-les-pauvres/

•

Les femmes, les enfants, les hommes qui fuient un pays ravagé par les guerres et leur cortège d’atrocités,
sont contraints à l’exil car c’est pour eux l’unique voie vers la liberté. Pour accueillir les exilés, la République
doit et peut faire mieux : https://www.eglise-protestante-unie.fr/actualite/accueillons-les-exiles-3499-n159

•

Une réflexion catholique sur l'unité de l'orthodoxie : http://www.france-catholique.fr/L-Orthodoxie-aurisque-de-l-unite.html

•

La Pape a reçu une délégation de la Communion mondiale des Églises réformées
https://fr.zenit.org/articles/communion-mondiale-des-eglises-reformees-la-fraternite-retrouvee/

•

Un évêque élevé dans la culture protestante et ancien curé d'Antony : http://www.lacroix.com/Religion/France/Mgr-Didier-Berthet-un-pasteur-pour-les-Vosges-2016-06-151200768789?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=20160615&utm_campaign=newsletter__crx_urbi&PMID=ad9feef4fdac664c31228351d2
29dcb4

:

A méditer
Nous te louons et nous te bénissons de nous avoir révélé ton amour.
Fais-nous la grâce de marcher d'une manière digne de la vocation que tu nous as adressée en ton Fils.
Souviens-toi de ton peuple dans le monde entier :
nous te prions pour l'Eglise qui dort, afin que tu la réveilles ;
pour l'Eglise sur la croix, afin que tu l'assistes de ta force ;
pour l'Eglise fidèle, afin qu'elle recherche ta seule gloire.
Souviens-toi de ceux qui détiennent dans le monde le pouvoir et la force :
nous te prions pour tous ceux qui nous gouvernent,
afin que tu leur apparaisses comme le Maître dont ils sont les serviteurs.
Nous te confions ceux qui gouvernent bien, afin que tu les affermissent,
et ceux qui gouvernent mal, afin que, selon ton bon plaisir,
tu convertisses leur cœur ou que tu mettes un terme à leur pouvoir.
Souviens-toi de ceux qui passent par l'épreuve :
nous te prions pour ceux qui doutent, afin que tu leur donnes la foi,
pour ceux qui s'égarent, afin que tu les rencontres;
pour ceux qui sont seuls ou abandonnés, afin que tu leur envoies des frères.
Nous te confions les affligés, les malades, les mourants,
afin que ta force se manifeste dans leur faiblesse.
Dieu tout-puissant, notre Père, qui accueilles avec bontés nos prières, permets qu'à travers elles nous t'apportions
aussi l'offrande de nos vies, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen
Prière prononcée à Bâle le 10 mars 1940 par Karl Barth

