8ème Session Œcuménique

BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer au Pasteur Etienne VION,
F.P.F., 47 rue de Clichy, 75009 PARIS,
( 01.44.53.47.23
fpf-oecumenisme@FederationProtestante.org

Nîmes 2010

Prénom : …………………………………………...
Nom : ………………………………………………
Adresse :.………………………………………………….…
…………...…………………………………………………
…………………………………………………………...
Tel et mail :

Jeunes Chrétiens, Ensemble

//

Confession : ……………………………………………….
Date de naissance : ………………………

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 ?
à agir ensemble aujourd’hui ?

Activité/ études :……………………………………………
J’arriverai en voiture…

Oui

Non

et aurai une voiture pendant la session :

Oui

Non

J’arriverai en train
Préciser l’heure d’arrivée du train :

Oui

Non

Fait à…………..

le……..

Pour aider à y voir plus clair, à mieux connaître
d’autres manières d’être chrétien dans le monde actuel,

une semaine de formation, de vie commune, de prière
(22 - 29 août 2010 à Nîmes)

Signature :

Merci de joindre un petit mot de présentation (parcours dans
l’Eglise, expériences œcuméniques vécues) et ce que tu attends
de cette session œcuménique……..

avec d’autres jeunes chrétiens (20-35 ans)
et
les responsables nationaux des services œcuméniques

Cher(e) ami(e),

Quelques informations pratiques

Depuis 2002, chacun des participants (les jeunes – 20/35 ans – des
différentes Eglises comme nous-mêmes) avons vécu cette proposition avec
beaucoup de joie : joie de la rencontre, joie de la vie commune fraternelle,
joie de la prière ensemble et de la découverte des différentes Eglises, des
différentes manières d’être chrétien dans le monde actuel.
Chaque journée nous permet, en effet, de partir à la rencontre de l’histoire,
des pratiques et expériences spirituelles de chacune des grandes familles
chrétiennes dans notre pays, et de leur marche vers l’unité. Comment ?
- une présentation des différentes Eglises, par leurs représentants :
catholique, protestantes (réformée, luthérienne, évangéliques),
orthodoxes (grecque, russe, roumaine…) et anglicane ;
- des visites de lieux significatifs de l’histoire de leurs relations.
- des temps de prière, selon chaque tradition ou préparés en commun ;
- des rencontres de témoins et des échanges fraternels, au cours de
moments de détente dans une région magnifique.

En attendant de faire connaissance, l’équipe organisatrice se tient à ta
disposition pour répondre à tes questions et t’adresse ses plus fraternelles
salutations.

Pasteur Etienne VION

Début de la session :
Dimanche 22 août à partir de 18 h
(la session commence effectivement à 19h pour le dîner)

Fin de la session :
Dimanche 29 août à 14 h
(Chacun peut être chez soi pour commencer la semaine suivante)

Lieu : Maison diocésaine de Nîmes, 6 rue Salomon Reinach
(10 mn à pied de la gare SNCF avec TGV !)
Un plan depuis la gare sera fourni sur demande.

Prix : le coût du séjour est de 250 euros (sans le transport)
Prise en charge financière par le responsable diocésain pour
les catholiques ou le responsable de l’Eglise pour les
protestants et les orthodoxes.

(Service des Relations œcuméniques de la Fédération Protestante de France)

Frère Franck Lemaître
(directeur du Service national pour l’unité des chrétiens de l’Eglise catholique en France)

Archimandrite Arsenios Kardamakis
(co-secrétaire orthodoxe du Conseil d’Eglises chrétiennes en France).

Père Bertrand Ledieu (Délégué diocésain catholique du diocèse d’Amiens)
Pasteur Pierre de Mareuil (de la Fédération des Eglises baptistes)
Révérend Stephen Coffin (de l’Eglise anglicane à Grenoble)

Apporter : Bible, instrument de musique, et autres
compétences d’animations. Ne pas oublier affaires de bain et
un produit anti-moustiques !
Condition : accord de ton Eglise

