Rencontre œcuménique régionale
Samedi 10 juin 2017
9h30-17h
Maison Diocésaine
31 ter av St Lazare 34000 Montpellier

LUTHER ET LES CHRETIENS D’AUJOURD’HUI

SE REFORMER
POUR SE CONVERTIR

Quelques pistes de réflexion
inspirées des 5 impératifs œcuméniques
du texte « du conflit à la communion »
pour se préparer

A partir du texte « du conflit à la communion » (2014),

un document de la
Commission internationale de dialogue entre l’Église catholique et la Fédération luthérienne
mondiale, réflexions luthéro-catholiques sur l’historiographie de la Réforme en vue des
célébrations de 2017.
Disponible en librairie, éditions Olivetan. Accessible en ligne
http://unitedeschretiens.fr/IMG/pdf/oec-cat-luth-int-2013_-_conflit_a_la_communion.pdf

9h : accueil
9h30 : temps de prière
9h45 : préambule : « Que voulait Martin Luther ? » par les pasteurs Nicola
KONTZI-MERESSE (Perpignan) et Pierre-Alain JACOT (Lozère)
10h15-11h15 : « Luther : regards catholiques aujourd’hui » par le Père
Bruno GARROUSTE, délégué diocésain à l’œcuménisme dans l’Aude
Pause
11h30-12h 30 : « Luther : nous réformer aujourd’hui » par le pasteur Gill
DAUDE, de l’Église protestante unie de France, ancien responsable des
relations œcuméniques de la Fédération protestante de France

1/ Les chrétiens devraient toujours se placer dans la perspective de l’unité,
et non du point de vue de la division, afin de renforcer ce qui est commun, même
si les différences sont plus faciles à voir et à ressentir.

2/ Les chrétiens doivent continuellement se laisser transformer par la
rencontre de l’autre, et par un témoignage de foi des uns à l’égard des autres. Au
cours des siècles, catholiques et protestants se sont définis les uns par rapport
aux autres.
3/ Les chrétiens devraient s’engager à nouveau à chercher l’unité visible, à
en étudier ensemble les étapes concrètes, et à tendre sans se lasser vers ce but.
4/ Les chrétiens devraient ensemble redécouvrir la puissance de l’Évangile
de Jésus-Christ pour notre époque.
5/ Les chrétiens devraient ensemble témoigner de la grâce de Dieu en
proclamant l’Évangile et en se mettant au service du monde

12h30– 13h30 : Repas tiré du sac
14h : Echanges en groupes sur les interventions et à partir des pistes de
réflexion
Pause
15h15 : Table ronde avec les différents intervenants et débat
16h30 : Célébration œcuménique
17h : Dispersion

Que vous soyez seul ou en groupe, si vous avez travaillé la
question, nous vous serions reconnaissants de nous faire
parvenir par écrit, avant le 31 mai, vos réflexions

Pour aller au lieu de rencontre

Maison Diocésaine
Villa Maguelone
31 ter av St Lazare
34000 Montpellier
A partir de la gare
Accessible par tram ligne 2 direction Jacou ou Sablassou
Arrêt « Saint Lazare »ou « Jeu du Mail des Abbés »
Par l’Autoroute A9 sortie Est (n°29)
Direction Corum- Hôpitaux-Facultés. Prés du Corum, serrer à droite et après le pont
e
de chemin de fer, tourner à droite et au 3 feu, suivre la direction cimetière St. Lazare

