LA LUMIERE DU CHRIST
DANS L’EGLISE
Notre témoignage ne sera crédible que
si nous continuons notre chemin vers
l’unité visible (sans uniformité).

Les enjeux :
⇒ Nos divisions sur la
compréhension de l’Eglise
⇒ Les clivages culturels Est/Ouest
⇒ Les divergences éthiques
⇒ Une spiritualité de la conversion

Suggestions
Travailler la reconnaissance
mutuelle des baptêmes en lien avec
l’Eucharistie, les ministères et
l’ecclésiologie.

LA LUMIERE DU CHRIST
POUR L’EUROPE
Tout être humain est créé à l’image et la
ressemblance de Dieu. Il mérite le même
degré de respect et d’amour en dépit des
différences de foi, de culture, d’âge, de
genre ou d’origine ethnique, du début de la
vie jusqu’à la mort.
Les enjeux :
⇒ Façonner l’Europe comme
continent de paix
⇒ Le dialogue structuré avec les
instances européennes
⇒ La liberté religieuse et le respect des
minorités menacées
⇒ L’antisémitisme contemporain
⇒ Le dialogue inter-religieux comme
dialogue de vie

Expérimenter les activités qui
peuvent unir : prière et pèlerinages
communs, formation théologique,
initiatives sociales, projets
culturels…

Les chrétiens devraient être libérés de la
peur et de l’avarice qui nous poussent à
vivre pour nous mêmes (…) La lumière du
Christ rayonne sur le mot « justice » en le
liant à la miséricorde divine.
Les enjeux :
⇒ Ne pas gaspiller l’héritage de la paix
et de l’unité européennes
⇒ Ces nombreux peuples (notamment
en Afrique) qui attendent d’être délivrés de la violence et de la terreur
⇒ La division de l’humanité entre
gagnants et perdants
⇒ Les effets écologiques de la
globalisation
Suggestions :

Suggestions :
Nous repentir du péché d’exclusion
Lutter contre le trafic des personnes

Chercher un large consensus sur les
valeurs éthiques inspirées de
l’Evangile, ainsi qu’un style de vie
chrétien crédible dans ce monde
sécularisé.

LA LUMIERE DU CHRIST
POUR LE MONDE ENTIER

Mettre fin aux détentions injustifiées
des migrants
Préserver l’unité de la famille
Mieux accompagner les migrants et les
Roms
Etre solidaires des chrétiens du Moyen
Orient et d’Irak

Promouvoir les valeurs évangéliques en
Europe
Promouvoir les moyens non-violents de
résolution des conflits
Soutenir les objectifs du millénaire
pour le développement (de l’ONU)
Lutter pour la justice écologique, la
remise de la dette, le commerce
équitable
Du 1er Sept. au 4 Oct., prier pour la
sauvegarde de la Création et
promouvoir des styles de vie durables.

POUR ALLER PLUS LOIN

MESSAGE DE L’ASSEMBLEE
(extraits)

Le site œcuménique de la FPF :
http://www.protestants.org
Cliquez sur « relations œcuméniques »
puis sur « Assemblée européenne Sibiu ».
Vous y trouverez :
• Le message final et celui des
jeunes
• Tous les documents
• Le site de l’Assemblée
• Le blog des français
• Les dépêches, les photos…
A lire absolument
Les interventions de…
- Past. Jean Arnold de Clermont et
Card. Ricard,
- Mr Barroso et Andréa Riccardi,
- Card. Kasper et Dr Huber
- Mgr Chartres (Londres) et Mgr
Kirill de Smolensk,
- le Patriarche Bartholomée et le
Card. Tettamanzzi…
A votre service :
- plus d’une centaine de délégués
catholiques, protestants et orthodoxes français prêts à témoigner.
- un DVD introductif (6mns) réalisé
par Présence Protestante et le Jour
du Seigneur.

La lumière du Christ brille pour tous.
Espoir de renouveau et d’unité en Europe !

La lumière du Christ illumine tous les
humains !
Chrétiens de toutes les régions d’Europe
et au-delà, nous témoignons du pouvoir
transformateur de cette lumière qui est
plus forte que les ténèbres.
Nous la proclamons comme
l’espérance qui porte toutes les Eglises,
toute l’Europe et le monde entier ! (…)
Notre confiance en l’énergie
transformatrice de la lumière du Christ
est plus forte que la nuit de la
résignation, du fanatisme, de la peur et
de l’indifférence. (…)
En communion avec les témoins et les
martyrs de notre temps, nous nous
engageons nous-mêmes à laisser la
lumière du Christ rayonner sur notre
propre témoignage, profondément
enraciné dans la prière et dans
l’amour. (…)
O Christ, lumière véritable, qui illumine et
sanctifie tout être humain venant dans ce
monde, fais luire sur nous la lumière de ta
présence !
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