Rencontre œcuménique régionale
Samedi 11 juin 2016
9h30-16h30
A l’IPT, 13 rue Louis Perrier, Montpellier

Seul ou en groupe, vous pouvez travailler la question,
Nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir par écrit, avant le 31 mai
vos réflexions sur le thème

CROÎTRE EN COMMUNION
PERCEPTIONS DE L’ÉGLISE
A partir du texte « l’Eglise : vers une vision commune », document de
« Foi et Constitution » N° 214, publié en mars 2013, chapitre 3, § 33 à 57

9h : accueil
9h30 : temps de prière
9h45 : présentation du texte par le pasteur Pierre-Alain JACOT
10h15-11h : travail de groupe : échanges et témoignages partagés

Quelques pistes de réflexion pour se préparer
Le numéro 180 de la Revue «Unité des Chrétiens» (octobre 2015) propose une
série de questions sur le thème retenu. En voici quelques-unes :



Pourquoi j’aime mon Église et pourquoi ai-je une démarche
œcuménique ?

Pause



11h15 : intervention du père Joseph FAMERÉE, Professeur de
Théologie dogmatique à l’université catholique de Louvain

Comment définiriez-vous l’Église universelle ? quels liens voyez-vous
entre l’Église locale et l’Église universelle ?



Sous quels aspects se manifeste ou pourrait se manifester la
communion des Églises ?



En quoi l’unité de l’Église est- elle donnée par Dieu,…. à construire par
les hommes ?



Votre Église parle-t-elle de l’Église comme sacrement ? Cette
expression vous choque-t-elle ? Cette formulation vous semble-t-elle
importante dans la compréhension de l’Église ? Séparatrice ?

12h15 – 13h30 : repas tiré du sac
13h30 : intervention du pasteur Christophe SINGER, de l’Église
protestante unie de France, enseignant de Théologie pratique à la
Faculté de théologie de Montpellier
14h30 : un point de vue anglican

Pause
15h30 : table ronde avec les différents intervenants et débat
16h30 : célébration œcuménique
17h : dispersion

pour aller au lieu de rencontre

Institut Protestant de Théologie
13, rue Louis-Perrier
34000 Montpellier
à 15 minutes à pied de la gare SNCF.
Accessible par tram, ligne 2 et 4 :
Arrêt « Nouveau Saint Roch »

Ici

