
à tous les groupes Œcuméniquesde Normandie

à tous les participants à des groupes œcuméniques et études bibliques 
œcuméniques des paroisses catholiques, protestantes et orthodoxes de 

Haute et Basse Normandie.

lundi de Pentecôte
28 mai 2007

à l’Abbaye du Bec-Hellouin
10h00–17h00

Journée organisée par
l’équipe régionale des Délégués à l’Oecuménisme

ensemble Fêtons, Prions et Rencontrons-nous…

à l’occasion de la

3ème Assemblée Européenne des Eglises
Sibiu (Roumanie) –4-8 septembre 2007
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Programme de la journée :

10h00 accueil à l’Abbaye 

 5 ateliers - partage au choix en petits groupes :

1. les chrétiens et leurs valeurs dans la construction de l’Europe

2. le défi de nos paroisses devenant plurielles : pluri ethniques

et pluri culturelles

3. les migrations : discernement, charité et défi politique

4. évangélisation, transmission de la foi : un défi commun ?

5. la responsabilité envers la création est-elle un élément

important de la foi chrétienne ?

ces thèmes seront débattus par nos délégués nationaux à Sibiu

 pique-nique tiré des sacs

 visite de l’Abbaye

 lecture des convictions des groupes du matin

 conférence du pasteur Jean-Arnold de Clermont

président de la Conférence Européenne des Eglises (KEK)

« Quel rôle les Eglises chrétiennes peuvent-elle jouer

dans la construction de l’Europe? »

16h15 célébration œcuméniqueavec les moines du Bec-Hellouin

Collecte en faveur de l’organisation du 3ème EEA- Sibiu 2007

 17h00 retour

Pour aider à l’organisation de cette journée…

Merci d’indiquer votre venue à votre animateur de Groupe local

 Pour toute question, veuillez en parler à l’animateur de votre groupe local
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