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Région : Rassemblement des Groupes œcuméniques de Haute et Basse Normandie- lundi de Pentecôte 2007,
28 mai–Abbaye du Bec Hellouin. Pour préparer localement le 3ème Rassemblement Européen des Eglises de Sibiu
(4-8 septembre 2007). Ateliers débats sur 5 des 9 thèmes de Sibiu, conférence du pasteur Jean-Arnold de
Clermont sur la place des Eglises dans la construction européenne, célébration œcuménique.

Région : Colloque Franco-Britanique Nord-Normandie Wessex 2007 –« mission, évangélisation »
13-14-15 juillet à Caen, sur www.erf-nord-normandie.org, ouvert à tous, pensez à faire de la pub autour de vous !

France : Amitié Rencontre entre Chrétiens 2007 : « les étrangers parmi nous : un défi pour les chrétiens »
Strasbourg, 5-12 juillet – infos : Marie DURIER 02 31 73 79 10 ou Christiane BORDEAUX 01 42 24 42 76
L’Amitié sera représentée au 3ème Rassemblement Européen des Eglises - Sibiu 2007

France : Protestants en débat pour 2007 en vue des élections.
11 thèmes de réflexions –11 dossiers, proposés par la Fédération Protestante de France à toutes les Eglises,
Œuvres et Mouvements membres pour lancer des débats dans la perspective des élections présidentielle et
législatives de 2007. Pour oser réfléchir dans une perspective chrétienne ! sur www.protestants.org

France : Théovie–formation biblique et théologique à distance : connaissez-vous le module ? « chrétiens désunis ? -
- Le mouvement œcuméniqueaujourd’hui », abonnement tarif normal : 85 €, sur www.theovie.org

Europe rappel : 3ème Rassemblement Européen des Eglises - Sibiu 4-8 septembre 2007. 126 Eglises catholique,
protestantes et orthodoxes de 37 pays européens, réunies pour donner un message commun sur 9 sujets issus de
la Charte Œcuménique Européenne (2001). Fiches d’animation sur www.protestants.org.

Manuel d’œcuménisme spirituel du cardinal Walter Kasper Ed. Nouvelle Cité, 93 pages, prix : 13 €.
Un véritable manuel pratique qui donne des idées concrètes sur tout ce qui peut se faire, avec des citations de
textes catholiques fondateurs de l'oecuménisme.
On y retrouve, ici conseillées, des pratiques françaises parfois remises en question au nom de règles qui oublient
l'esprit qui a présidé à leur élaboration. Mais il va encore plus loin ! A mettre donc entre toutes les mains, tout
particulièrement des prêtres et des pasteurs rétifs... en plus il n'est pas long à lire ! pasteur Gill Daudé - FPF

3e rassemblement oecuménique européen - Sibiu, 4-8 septembre 2007
« La lumière du Christ brille pour tous. Espoir de renouvellement et d’unité en Europe »

La Conférence des Eglises Européennes (KEK)
124 Eglises et 25 organisations associées anglicanes, orthodoxes et protestantes (dont la FPF). La KEK est née en
1958, en peine guerre froide. Il ne pouvait y avoir de rideau de fer entre les Eglises, c’était sa conviction. La KEK 
représente les Eglises à Strasbourg et Bruxelles et se tient en permanence en dialogue avec les institutions
européennes. Au nom des Eglises, elle prend part aux débats qui agitent la commission européenne, le parlement,
ou le conseil de l’Europe sur les questions aussi variées que la bioéthique, l’économie, l’écologie, l’intégration 
européenne, les mouvements de populations etc… Mais elle a aussi pour vocation d’aider nos Eglises à réfléchir 
aux questions européennes.

Sibiu: Capitale européenne de la culture 2007. 170 000 habitants d’une rare diversité : roumains, hongrois,
allemands, juifs, roms. Son maire est issu de la minorité allemande protestante (2000 membres). Une des villes les
plus dynamiques de la Roumanie : 4 universités, 26 000 étudiants. 2 facultés de théologie orthodoxe et luthérienne.


