Eglise Réformée de France - Région Nord Normandie

L'Info œcuménique

Communication du Pôle Eglise Universelle
Lettre N° 7 – printemps 2010

www.erf-nord-normandie.org
yves.noyer@hotmail.fr

m La Journée interconfessionnelle normande, samedi 8 mai
n Bec Hellouin / Normandie, sam. 8 mai de 10 à 17h. Pour que le monde espère, Ensemble, Témoins du
Christ. h Yves Noyer & 02 31 87 13 95 / 06 31 83 79 65 http://8mai2010-bec-hellouin-oecum.blogspot.com/
• Le matin, deux ateliers ouverts au choix de chacun : l’un centré sur les acquis du XXème siècle, l’autre sur les défis d’aujourd’hui. Ateliers
animés l’un par le pasteur Elisabeth Parmentier, l’autre par le Père Michel Mallèvre. • repas tiré des sacs, occasion de rencontres. • Puis
Table-ronde : témoignages d’acteurs locaux sur leur expérience et leur espérance • Commentaires du pasteur Elisabeth Parmentier et du
Père Michel Mallèvre. • Réactions et propositions de responsables des Eglises. - La journée commencée par la prière sera conclue par une
célébration d’envoi. hnscriptions colette.bence@wanadoo.fr + Colette BENCE Rassemblement 8 mai, 1 rue Nicolas Oresme, 14000 CAEN
Qui est invité ? Les personnes actives dans la démarche œcuménique, mais aussi toutes celles qui veulent en savoir un peu plus.
Rassemblement interconfessionnel ouvert aux chrétiens de toutes les confessions (adventistes, anglicans, catholiques, évangéliques,
orthodoxes, protestants), nous souhaitons y accueillir des nouveaux-venus, jeunes et adultes, que la démarche œcuménique questionne.

h

autres infos, dates, et rendez-vous…

N Journées et week-ends
n ERF Nord-Normandie, pasteurs et conseillers, sam. 29 mai : Unité et Communion de l’Église sera le thème de
la Journée des conseillers et ministres. Avec le Pasteur Etienne Vion, responsable des relations œcuméniques de
la FPF. A Mesnières en Bray (entre Rouen et Abbeville) h www.erf-nord-normandie.org/

N Sessions d’été
n SÉES (Orne 61), 5-11 juillet : L’Œcuménisme : une histoire – une urgence. “Amitié-Rencontre entre
Chrétiens”. Avec sœur Colette BENCE, le père Franck Lemaître, les pasteurs François Clavairoly, Jacques Maury et
Etienne Vion. h Micheline Chapelle & 03 25 88 14 26 ou Christiane Bordeaux & 01 42 24 42 76.
n Strasbourg, 6-13 juillet : Mission and Ecumenism in the Global Village. 100 Years after the Conference of
Edinburgh. 44ème Séminaire Œcuménique International du Centre d’Etudes Œcuméniques de la Fédération
Luthérienne Mondiale. h http://www.ecumenical-institute.org/
n Lyon, 19-26 juillet : Échange de dons : vers quelle unité ? 40ème Congrès d’International Ecumenical Fellowship (Amitié
œcuménique internationale). A l’horizon d’Eph. 4.7ss (à chacun de nous la grâce a été donnée...), seize ateliers pour explorer
l’échange de dons. h pierre.marty32@orange.fr & 03 83 90 16 75.
Présentation et Thème du congrès 2010 : http://www.avents-oecumenisme.org/IEFc.pdf
Liste des 16 ateliers et intervenants, inscription pour le 15 mars : http://www.avents-oecumenisme.org/IEF-0710.pdf
n La Pommeraye (49), 22-27 août : De quoi Jésus nous libère-t-il ? Semaine des Avents. Discerner les
aliénations dont nous souffrons, contempler Jésus dans ses actes et ses paroles. Comment le ferment évangélique
a agi et agit encore. Avec le Père Albert Rouet, archevêque de Poitiers, Agathe Brosset, Paul Fleuret, Louis-Michel
Renier, Denis Vatinel. h www.avents-oecumenisme.org & 02 99 38 64 45 et 05 49 72 01 24 (Denis VATINEL)
n Nimes, 20-35 ans, 22-29 août (début 18h, fin 14h) : 8ème Session Œcuménique “JEUNES CHRETIENS,
ENSEMBLE” du CECEF à Nîmes. Les chrétiens cherchent-ils vraiment à donner un témoignage d’unité ? à agir
ensemble ? Formation, vie commune... avec les responsables nationaux des services œcuméniques. Accord
nécessaire de son Église. h Etienne Vion & 01 44 53 47 23 www.erf-nord-normandie.org/article.php3?id_article=341

N Nouvelles brèves... et importantes
n Pâques 2010 – Fête commune. Cette année la date de Pâques, le dimanche 4 avril, est commune entre
Orthodoxes qui suivent le calendrier Julien et les autres chrétiens occidentaux, attachés au calendrier Grégorien.
h http://www.protestants.org/index.php?id=31305 - http://www.oikoumene.org/?id=3169&L=3
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N Nouvelles brèves... (suite).
n Pâques 2010 – Fête commune (suite). A l’esplanade de La Défense (92), il y aura comme en 2007 un
rassemblement œcuménique à 7h30 pour proclamer ensemble la Résurrection ; cette fois les cinq diocèses
catholiques d’Ile de France participent. h http://paques2010.blogspot.com/
Les prochaines dates communes de Pâques sont les 24 avril 2011, 20 avril 2014, 16 avril 2017 ; ensuite ce ne
sera qu'en 2034 ! h calendriers et unité h http://www.protestants.org/index.php?id=31305 - http://www.oikoumene.org/?id=3169&L=3
n « Les chrétiens ne se désintéressent pas de la question des migrations ». Le Conseil des Eglises
chrétiennes en France a adressé, le 21 février 2010 un Message aux communautés chrétiennes de France,
déclarant 2010 Année européenne des Églises pour les migrations : « ....Changer notre regard... Vivre un partage
concret avec ceux qui souffrent... Ne pas se taire devant les injustices… Voilà le chemin qui peut être le nôtre pendant ce carême.
Que notre marche vers Pâques – célébrée cette année à une date commune par toutes les Églises – soit l’occasion d’une
mobilisation renouvelée envers ceux à qui le Christ s’est identifié. » h http://www.protestants.org/index.php?id=32533
n Open Forum Davos 2010 (28-30.01.2010). Pour la 8ème fois, les Églises protestantes de Suisse ont organisé l’Open
Forum Davos en partenariat avec le Forum économique mondial. • Les contrecoups engendrés par la crise
financière et le changement climatique. • Les relations entre la religion et la violence. • Un bilan après l'année
Barack Obama. • Le rôle que joue la Suisse en tant que modèle. h et bulletin spécial FEPS : http://www.feps.ch/
n KEK - Conférence des Églises européennes. Le métropolite Emmanuel, ordinaire de la métropole grecque
du Patriarcat œcuménique de Constantinople en France, et président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de
France, a été élu en décembre 2009 à la tête de la Conférence des Églises européennes. Il succède au pasteur
Jean Arnold de Clermont qui en était président depuis 2003. h http://www.cec-kek.org/french_site/
n Forum chrétien mondial. Le comité FCM souligne l'importance de poursuivre la réflexion théologique sur la
vision et le but du Forum. Encouragé par les résultats positifs de la visite de l'équipe du FCM au Moyen Orient, le
comité a discuté de la suite éventuelle à donner à cette visite en 2010. Dates du prochain rassemblement
mondial : du 4 au 7 octobre 2011. h http://www.globalchristianforum.org/french/
n L’Alliance réformée mondiale (ARM) et le Conseil œcuménique réformé (REC) ont décidé de s’unir et de
constituer ensemble la Communion mondiale d’Églises réformées (CMER). L’assemblée générale de l’unification
se tiendra à Grand Rapids, Michigan en en juin 2010. h http://warc.jalb.de/

1910-2010 - Partager à nouveau la dynamique de la mission
n Edimbourg (Ecosse), 2-6 juin. Que pensez-vous de la mission de Dieu au 21ème siècle ? La conférence du
centenaire réunira à Edimbourg 250 leaders d’Églises et de missions du monde entier. Pour approfondir la vision de
l’unité chrétienne multiculturelle et universelle, réaffirmer l'impératif missionnaire biblique, le formuler dans nos
contextes contemporains.
Une quinzaine de thèmes d’études et de débats sont déjà ouverts, voyez sur internet ci-dessous. Le dimanche 6
juin, 900 autres personnes se joindront à la célébration finale (14h TU). Une idée : Organiser localement, au
même moment, un débat missionnaire ou une célébration interconfessionnelle h www.edinburgh2010.org

m

pour aller plus loin… la Charte Œcuménique Européenne

n Chrétiens, plus que jamais nous avons besoin les uns des autres ! C’est cette conviction qui habitait les
présidents du Conseil des Conférences épiscopales d’Europe (catholiques) et du Conseil des Églises Européennes
(anglicanes, orthodoxes et protestantes) de la KEK lorsqu’ils signèrent la Charte œcuménique européenne en 2001
à Strasbourg. – Pour ses 20 ans en 2008, le CECEF (Conseil des Eglise Chrétiennes en France) avait décidé de
signer officiellement cette Charte au niveau français. Une manière de renforcer l’élan œcuménique.
Etudier ce texte, c’est prendre acte de tout le chemin parcouru depuis plus de quarante ans. Ce document est trop peu connu des membres
de nos paroisses et communautés, comme le rappelait le Patriarche Œcuménique Bartholomé à la 13ème assemblée de la KEK (Conseil
des Eglises Chrétiennes) à Lyon en juillet dernier. A Strasbourg (Protestants en Fête) en novembre dernier, le pasteur Jean Arnold de
Clermont a présenté ce document comme la feuille de route de tout chrétien, proposant qu’il soit affiché dans tous les lieux de culte comme
l’est la charte des droits de l’homme dans toutes les mairies.
h Pour lire la Charte Œcuménique Européenne : http://www.cec-kek.org/Francais/ChartafinF.htm

