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m Colloque œcuménique Vatican II / Rouen février 2013
n Rouen (76) / Normandie, lundi 11 et mardi 12 février 2013 : Colloque “Vatican II et le mouvement œcuménique”
h Yves Noyer & 02 31 87 13 95 / 06 31 83 79 65  — www.normandie-oecumenisme.blogspot.fr/p/blog-page_15.html
Cinquante ans après le lancement de ce concile par le pape Jean XXIII, l’Association Chrétienne Œcuménique de Normandie (ACONor)
propose un colloque sur le thème : « Vatican II et le mouvement œcuménique »  organisé avec les services de Formation Permanente
des diocèses catholiques de Basse et Haute Normandie et leurs Centres d’Études Théologiques (C.E.Th. de Caen et C.Th.U. de Rouen).

La dimension œcuménique du concile Vatican II est essentielle ; c’est à l’issue de la semaine de prière pour l’unité
des chrétiens de janvier 1959 que le pape Jean XXIII en avait fait l’annonce. Il faut souligner que ce “concile
œcuménique” concerne encore toutes les Églises chrétiennes. Parmi les intervenants, on compte la pasteure
Elisabeth Parmentier (ECAAL), de la faculté de théologie de Strasbourg et le père Christoph Théobald,
jésuite, auteur de “La Réception du Concile Vatican II” (Ed. du Cerf, 2009).
Ce colloque aura lieu au Centre diocésain de Rouen : Espace du Moineau - 41 route de Neufchatel; les lundi 11 et mardi 12 février 2013.
Il s’adresse à toutes les personnes concernées par la démarche œcuménique, et tout particulièrement à toutes celles et ceux qui portent
une responsabilité pastorale : conseillers presbytéraux, prédicateurs, catéchètes, pasteurs, prêtres et animateurs de nos Églises.

Renseignements auprès de Yves Noyer (02 31 87 13 95) ; inscriptions avant le 15 janvier 2013 auprès de  Nicole Quilbeuf : Colloque
Vatican II - Centre diocésain de Rouen, Espace du Moineau - 41 route de Neufchâtel - 76044 ROUEN Cedex 1).

Programme et bulletin d’inscription :     http://tinyurl.com/ColloqueVatican2-Rouen

Sur Vatican II de très nombreux ouvrages sont parus.
Un ouvrage récent semble de très bonne qualité. John W. O’Malley : L’événement Vatican II (Editions Lessius, 2011, 34,50 €). Il est
l’occasion de resituer ce Concile dans l’histoire des conciles et de mieux percevoir la singularité de ce rassemblement de plus de 2400
évêques accompagnés d’observateurs des principales Eglises sœurs. Yves Noyer

  Demain partout : la semaine de prière / les semaines de prière
n Semaine Universelle de Prière (13-20 janvier) & Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier)

Pour la 2ème année consécutive, pour la Semaine Universelle de Prière l’Alliance Évangélique Européenne et sans doute le CNEF
proposent le même thème  que celui retenu pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  -  Des pistes de méditations des Alliances
évangéliques germanophone sont en anglais sur le site de l’Alliance évangélique Européenne : http://www.europeanea.org/prayer.html.

Semaine de prière pour l’unité. Le matériel proposé par le Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens et la Commission
Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises a été préparé par les Églises en Inde : « Que nous demande le Seigneur ? -
Respecter le droit, aimer la fidélité et t’appliquer à marcher avec ton Dieu » ( Michée 6,6-8). Le projet initial a été proposé par le
Mouvement des étudiants chrétiens de l’Inde (SCMI), en association avec la Fédération universitaire catholique indienne (AICUF) et le
Conseil national des Églises en Inde (NCCI).

Tout au long de la Semaine de prière, les chrétiens de partout approfondissent fraternellement et œcuménique-
ment ce que signifie respecter le droit, aimer la fidélité et s’appliquer à marcher humblement avec Dieu. Ce thème
est développé pendant les huit jours à partir de la métaphore de la marche. Pour les communautés dalites, la
marche vers la libération est inséparable de la marche vers l’unité. Ces communautés sont considérées comme
celles qui sont le plus impures et qui rendent impur ; on les situe en-dehors du système des castes, on les qualifiait
même autrefois d’intouchables. Les Dalits sont marginalisés socialement, sous-représentés politiquement,
exploités économiquement et asservis culturellement. Or, près de 80% des chrétiens indiens sont d’origine dalite.

Notre marche de cette semaine au côté des Dalits et de tous ceux qui aspirent au droit, fait donc pleinement partie
de la prière pour l’unité chrétienne. Les chrétiens indiens devraient rejeter les divisions entre castes de même que
les chrétiens du monde devraient refuser d’être divisés entre eux : « Le Christ est-il divisé ? » (1 Co 1,13).
Nous nous rassemblons pour prier afin de parvenir à cette unité que le Christ veut pour son Église, et nous nous
savons appelés à abattre ces murs de divisions existant à la fois parmi nous et entre nous.

  è La brochure du COE – au format A3 (dommage !) : http://tinyurl.com/SemainePriere-COE-2013-fr ;
Documents améliorés : www.erf-nord-normandie.org/article.php3?id_article=374 Nicole Vernet


