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France : Colloque Eglise Israël - Paris, 21-22-23 septembre, organisé par la Commission « Juifs et Chrétiens »
de la FPF et l’Union de Prière de Charmes, ce colloque vise à faire connaître un document très important de la
Commission d’Eglises Protestantes en Europe (CEPE, communion ecclésiale de Leuenberg) : « les protestants
face au judaïsme ». Texte disponible sur www.lkg.jalb.de.

 France : Union des Eglises Réformées et Luthériennes d’Alsace–Le 7 mai l’EPAL (Union des Eglises
Protestantes d’Alsace Lorraine) est née du mariage de l’ERAL et de l’ECAAL,Pas encore une seule Eglise, les
cultures particulières ont la vie dure, mais déjà l’union des synodes, du recrutement des pasteurs et des services! Un
processus similaire a été initié entre l’ERF et l’EELF avec un Synode National en partie commun en 2007 à Belfort.

France :L’ERF demande que le document «Nature et mission de l’Eglise» du COE soit travaillé entre les Eglises
membres de la FPF, et notamment dans les pastorales locales FPF–Il s’agit du nouveau document publié à l’occasion 
du rassemblement de Porto Alegre par la Commission Foi et Constitution. Texte disponible sur www.protestants.org .

Europe : Préparer dans nos paroisses le 3ème Rassemblement Européen des Eglises–Sibiu 4-8 sept. 2007
Après Bâle (1989) et Graz (1997), voilà Sibiu 2007 en Roumanie, pays à majorité orthodoxe. 9 sujets seront travaillés
issus de la Charte Œcuménique Européenne (2001) : unité - spiritualité - témoignage - Europe - inter religieux -
migrations - environnement - mondialisation - paix. Chaque pays européen est invité à apporter à Sibiu sa
contribution sur ces 9 thèmes. Pour cela les groupes œcuméniques sont invités dès la rentrée de septembre à les
travailler. Des fiches d’animations sont proposées sur www.protestants.org service des relations œcuméniques. 

Panorama du dialogue œcuménique en Europe etdans le monde depuis 1895, Une carte à afficher très
pédagogique, où chaque date est explicitée par un encadré, Ed. CRER prix 13.50€

 Dialogues pour une terre habitable Ed. Bayard, Il s’agit du LIVRE BLANC des Assises Chrétiennes de la
Mondialisation (ACM) de janvier 2006 à Lille, augmenté de contributions de Justice et Paix, le Conseil économique
et social, la CIMADE, et des déclarations des responsables fondateurs des ACM. Il présente les travaux des ACM
sur les 8 thèmes : Mondialisation - Migrations - Gouvernance - Sécurité - Profit - Développement -
Régulation par le marché. Des thèmes qui ont été aussi travaillés lors du Rassemblement Mondial des Eglises à
Porto Alegre et qui seront aussi débattu à Sibiu en 2007.

Il s’agit d’une déclaration de pleine communion entre les Eglises luthériennes et réformées en Europe signée en 1973.
La «compréhension commune de l'Evangile» se base sur le «message de la justification en tant que message de
la libre grâce de Dieu» (CL 7-12) et sert d'interprétation pour les questions doctrinales de base telles que la prédication,
le baptême et la cène (CL 13-16). « la communion ecclésiale au sens de la présente Concorde signifie que des Eglises
de traditions confessionnelles différentes…se déclarent mutuellement en communion quant à la prédication au
Baptême et à la Cène » (CL 29). Cette communion ecclésiale se réalise dans la communion de chaire et d'autel. Les
pasteurs peuvent exercer indifféremment dans les Eglises de la communion et les paroissiens être élus à des
responsabilités dansl’une ou l’autre des Eglises de la Concorde dans laquelle ils vivent. Pleine communion signifie que
les Eglises sont engagées en théorie dans leurs choix théologiques les unes envers les autres.
Depuis 1973 les Eglises protestantes méthodistes, hussites, vaudoises, des Frères Moraves, ont rejoint la
Concorde de Leuenberg avec aussi 5 Eglises protestantes d’Amérique du Sud. Les Eglises de la Communion de 
Leuenberg sont regroupées au sein de la CEPE (Communion d’Eglises Protestantes en Europe) qui regroupe
aujourd’hui 104 Eglises.
La CEPE a publié 2 textes doctrinaux communs, «L'Eglise de Jésus-Christ» 1994 et «Eglises et Israël» 2001.
Texte de la Concorde de Leuenberg sur www.lkg.jalb.de .


