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Infos et dates…

France : Amitié rencontre entre Chrétiens – 6-12 juillet à SÉES dans l’Orne (61) : À nouvelle pauvreté, quelles
réponses ? Des chrétiens s’interrogent. Avec Gabrielle Cadier-Rey (historienne), Père Pierre Coulange, Prof.
Émile Nicole, Pasteur Jean-Pierre Rives (Mission Populaire), Sylvianne Villeneuve (FNARS). ⌦ 60 € h Micheline
CHAPELLE ✆ 03 25 88 14 26 ; Christiane Bordeaux ✆ 01 42 24 42 76
France - Europe : Notez la 13ème assemblée de la Conférence des Églises Européennes (KEK), 15-21 juillet à
Lyon – Appelés à une seule espérance en Christ. Sur le site assembly.ceceurope.org regardez les videos
Espérance pour l’Europe et le monde, Espérance pour l’humanité, Espérance pour les Églises. La mission de
l’Église : transmettre l’espérance et vivre la communion. Samedi 19 juillet, soirée partagée avec LE GRAND KIFF.
Région : Jeunes Français, Anglais et Zambiens – 10-14 août, Camping dans le New Forest près de
Southampton. Anglais parlé utile – 8 places (16 - 21 ans) ⌦ 50 € h pasteurs Richard Taufer ✆ 02 35 39 83 27
ririlh@orange.fr ou Jan Albert Roetman ✆ 03 22 91 83 84
roetman@erf-nord-normandie.org
France : Jeunes Chrétiens, ensemble – 16-23 août à Nîmes. Une semaine de formation, de vie commune, de
prière : Catholique, Protestant, orthodoxe, anglican… « Pourquoi ces divisions du passé dans un monde si
différent ? Les chrétiens cherchent-ils vraiment à donner un témoignage d’unité ? et à agir ensemble aujourd’hui ? »
Pour que des 20-30 ans découvrent leurs spiritualités et tissent un réseau d’amitié entre nos Eglises. Pour 9 jeunes
protestants : h Pasteur Etienne VION ✆ 01 44 53 47 23
FPF-oecumenisme@FederationProtestante.org
France : Semaine des Avents – 16-21 août à La Pommeraye (49) à 30 Km d'Angers. La Bible des chrétiens :
Parole de Dieu pour aujourd'hui ? Où, quand, comment dans nos Eglises, les Ecritures ouvrent-elles à la
rencontre du Dieu vivant ? Semaine animée par le Père Louis-Michel RENIER*, le pasteur Denis VATINEL* et le
pasteur Yves NOYER# (*Groupe des Dombes ; #ERF Pays d'Auge). h Michèle CHAPART ✆ 02 99 62 01 93
www.avents-oecumenisme.org - ⌦ 95 € (50 € minimum) Pension complète : 190 €.
Dimanche 6 septembre – Célébrer un temps pour la création, le Dieu Créateur du Ciel et de la Terre
L’appel du 3ème Rassemblement Européen des Eglises à Sibiu 2007 et le vœu n° 3 du synode régional 2007.
Lundi 21 septembre : Le COE invite à se joindre par la prière et les rencontres à la Journée Internationale de
la Paix de l’ONU (http://www.un.org/french/events/peaceday/) : http://vaincrelaviolence.org/fr/a-propos/journeeinternationale-de-priere-pour-la-paix.html
Samedi 31 octobre 2009 : il y a 10 ans, la Fédération Luthérienne Mondiale et l’Église Catholique Romaine ont
signé La Déclaration Commune sur la Justification. Faisons un bilan ensemble de nos façons d’en parler !
Région : Journée interconfessionnelle normande le samedi 8 mai 2010, Abbaye du Bec Hellouin. Recevoir et
manifester l’unité, dynamique, ni peureuse ni frileuse. h Yves Noyer ✆ 02 31 87 13 95 / 06 31 83 79 65

Le coin des livres…
•
•
•

Calvin 500ème anniversaire ! Ressources sur Calvin et l’Unité des Chrétiens

Calvin et l'unité de l'Eglise (Martin Hoegger, Berne le 7 juin 2008) : http://www.erf-nord-normandie.org/IMG/pdf/Calvin_et_l_unite_de_l_Eglise.
Calvin, le calvinisme et l’oecuménisme (Jane Dempsey Douglass) : http://www.eglise-reformee-rouen-elbeuf.org/content/view/152/140/

Le peuple qui glorifie Dieu – Regard catholique sur l’ecclésiologie de Calvin (Eva-Maria Faber). Dans le n° de la Revue Unité des Chrétiens
entièrement consacré à Calvin (n°153 - janvier 2009, pp. 13-15). Lire aussi : http://www.calvin09.org/media/pdf/theo/Faber_EinheitKirche_F.pdf

Regard sur le protestantisme évangélique en France. Cette présentation des évangéliques à destination des
catholiques a surpris par sa tonalité positive. Fruit du groupe "Conversations évangéliques - catholiques", ce
document (48 pp.) devrait être largement connu non seulement des catholiques et des évangéliques pour qu’ils
soient conscients qu’ils peuvent se comprendre, mais aussi des réformés pour la clarté et l’ouverture de sa
présentation. DOCUMENTS ÉPISCOPAT n° 8/2006 (6 € Franco à l’ordre de UADF) – à commander à Documents
Episcopat/Le Carmel - 10 Allée du Carmel - 40500 ST SEVER S/ADOUR

