Vous avez dit « œcuménique » ?
Aujourd'hui l'adjectif œcuménique est employé à toutes
les sauces: toutes les rencontres doivent être œcuméniques pour être
réussies, qu'il s'agisse de réunions politiques, philosophiques ou
religieuses, ou même de simples vœux de bonne année. Mais qu'en estil exactement ?
Si l'on part de l'étymologie grecque, l'adjectif signifie « d'une
même maison »; il servait
à désigner, sous l'empire romain, l'ensemble de la terre habitée,
civilisée. Dans un sens plus large, il est devenu synonyme d’universel.
Dans l'histoire du christianisme, le mot a servi à qualifier les
conciles, qui réunissaient les évêques du monde entier. Après la
séparation de 1054, les Eglises d'Orient et d'Occident ont continué
chacune de leur côté à utiliser l'adjectif, malgré la perte du sens plein .
Le patriarche de Constantinople est patriarche œcuménique pour les
orthodoxes, et les conciles catholiques sont dits œcuméniques quand ils
convoquent des évêques venus de tous les diocèses autour du pape.
Au début du 20ème siècle naît le mouvement œcuménique en
milieu protestant dont le but est de pouvoir témoigner ensemble de la
même foi au Christ sauveur. C’est le début d'un vaste pèlerinage vers
l'Unité, avec les étapes marquantes de la création du Conseil
Œcuménique des Eglises (COE) à Genève en 1948, regroupant de très
nombreuses Eglises protestantes et orthodoxes, l'entrée officielle de
l'Eglise catholique dans le dialogue œcuménique en 1964, et
l'apparition, ces dernières années, du Forum Œcuménique Mondial,
auquel participent les mouvements évangéliques. Immense travail de
prière, de recherche théologique, de traduction biblique, de dialogue
fraternel, d'engagement social, dont le but ultime est l'Unité des
Chrétiens, pour laquelle nous sommes invités chaque année à prier.
Si nous marchons bien tous ensemble « Vers une vision
commune » de l'Eglise , selon le dernier document de Foi et
Constitution étudié en 2014 au rassemblement mondial du COE en
Corée, le chemin n'est pas terminé, et c'est aller un peu vite en besogne
que de le confondre avec le dialogue inter religieux, dialogue tout aussi
urgent, mais dont le but n'est pas de professer la même foi ni de vivre
en communion, au nom du Christ!
Maguy Minonzio
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« Jésus dit à la femme :
Donne-moi à boire » Jean 4,7
Ce numéro de Chrétiens ensemble vous présente les
célébrations qui auront lieu en Côte d’Or pour la Semaine de Prière
pour l’Unité des Chrétiens.
Cette année, les Eglises du Brésil ont préparé les prières dont le fil
conducteur est une phrase extraite de l’évangile selon saint Jean : Jésus
dit à la femme : « donne-moi à boire » (Jean 4, 7).
Pourquoi le choix de cette demande étonnante du Seigneur à
une femme de Samarie ?
De France, on imagine le Brésil comme essentiellement catholique,
avec une forte présence protestante évangélique souvent jugée
agressive. En fait la présence d’autres confessions est ancienne, et les
initiatives de dialogue et de collaboration interconfessionnelles, d'abord
entre protestants, puis avec les catholiques, ont donné des fruits très
importants pour l'histoire du pays. Aujourd’hui, le Conseil National
des Eglises Chrétiennes du Brésil (CONIC) qui réunit depuis 1982 les
Eglises Catholique, Evangélique, Anglicane et Méthodiste, conscient du
climat actuel de tension, nous invite avec urgence à vivre le dialogue
œcuménique, en buvant ensemble au puits de la Parole de Dieu.

A Dijon et son agglomération

En Côte d’or

Samedi 10 janvier

Samedi 17 janvier

 Temple du Tabernacle * à Chenove

 Monastère Saint Elie* à Saint Rémy-lès Montbard

18h30 veillée œcuménique. Accueil des paroissiens de l’église
sainte Thérèse

15h Conférence de Monseigneur Minerath :
« La dernière rencontre mixte internationale pour le dialogue
théologique Eglise catholique – Eglise orthodoxe »
Suivie des Vêpres de la Résurrection

* 4 rue des frères Lumière 21300 Chenove

Dimanche 18 janvier

* 5 r Floquet 21500 SAINT REMY

Temple Réformé *
10 h 15, Culte
Prédication : Père Jean Lamblot curé de la paroisse du Sacré Cœur
* 14 Boulevard de Brosses

Mardi 20 janvier

Is sur Tille salle de l’orangerie *
19 h Temps de prière et de partage œcuménique
Suivi d’un repas pris en commun

Mercredi 21 janvier

* r Gén Charbonnel 21120 IS SUR TILLE

 Salle Eglise Saint Joseph de Dijon*
19 h 00 Temps de prière avec le groupe ACAT
*1 r Havre 21000 DIJON

Jeudi 22 janvier

Vendredi 23 janvier

Eglise Sainte Chantal * à Venarey-les-Laumes
19 h 30, Veillée œcuménique

* 1 r Jean Jacques Rousseau, 21150 VENAREY LES LAUMES

 Maison Ozanam*
19 h Prière, rencontre et partage avec l’Eglise Adventiste,

les étudiants, la paroisse de St Paul et Ste Jeanne d’arc
*17 bd Jeanne d'Arc 21000 DIJON
Le Dimanche 25 janvier

 Eglise Saint Jean Bosco*
11h Messe
Prédication : le Pasteur Gwenaël Boulet
* 5, rue Charles Mocquery (à l’angle de la rue de la Charmette),

Nous n’avons pas forcement connaissance de tous les événements organisés à
l’occasion de cette
semaine de prières pour l’unité des chrétiens

Samedi 24 janvier

 Eglise Saint Nicolas* de Beaune
20h30 Veillée œcuménique
* rue du faubourg St Nicolas 21200 BEAUNE

Jeudi 29 janvier
 Centre Martin Luther King*
20h30 Veillée œcuménique
*rue Gaston-Roupnel, 21160 Marsannay-la-Côte

fréquences : 88.3 à Dijon ; 102 à Beaune …. voir www.rcf.fr

« Sur les chemins de l’œcuménisme »
les lundis à 20h
12/01 ; 09/02 ; 09/03 13/04 ; 11/05 ; 08/06
les samedis à 18h15 17/01 ; 14/02 ; 14/03 ; 1804 ; 16/05 ; 13/06

