ANNEE 2 016 – 2 017


Cinq réunions de formation à l’œcuménisme : le mardi de 14 h à 17 h (café à 13 h 30), salle Navarre
12 rue Armand Cambon à Montauban :
a) 11 octobre 2016 – Célébrer les 500 ans de la Réforme : du conflit à la communion (1er volet :
avril 2016)
Développement du thème par l’abbé G. Lourmande avec notamment la lecture de deux
parties du chapitre IV du document et intervention de Gisèle Prignitz, de l’Eglise protestante
unie de France, au Temple des Carmes à Montauban, avec notamment la présentation de
95 thèses de Luther.
b) 6 décembre 2016 – « Du concile panorthodoxe en Crète à Pentecôte 2016 »
Le Père Jean, recteur de la paroisse orthodoxe, développera le thème. Cet apport sera suivi
d’une intervention de l’abbé Lourmande.
Conférence, donnée à l’occasion de la Semaine de Prière pour l’Unité des
Chrétiens, de Monsieur Michel STAVROU, professeur à l’Institut
Théologique Saint-Serge à Paris, le samedi 28 janvier 2017, à la Maison
Diocésaine sur le thème : « Dynamique Panorthodoxe et Réconciliation »
c) 14 février 2017 – La Fédération Protestante de France
Les divers courants qui la composent …
Au cours des carrefours théologiques et bibliques du Sud-Ouest, au Temple
de la Faculté, à Montauban le samedi 21 janvier 2017 de 9 h à 17 h,
interventions sur le thème : « l’Evangile et le temps présent : ces Athéniens
d’aujourd’hui qui sont-ils ? »
d) 18 avril 2017 – Un œcuménisme de plus en plus diversifié avec l’abbé Lourmande
… Diverses déclarations et démarches de responsables d’Eglise
… Le phénomène « Assise », la rencontre des religions…
… Notre expérience auprès de « l’Association pour sourds-muets de Meknès (Maroc) »
e) 20 juin 2017 – Diverses déclarations de responsables d’« Anciennes Eglises orientales »
avec le Père Philippe MOLAC, sulpicien, ancien professeur de Théologie à l’Institut
Catholique de Toulouse





Une permanence est assurée, en principe, le mardi de 10 h à 17 h, salle Navarre.

« L’Eglise – vers un vision commune » : pour un travail en groupe
Lors de la rencontre nationale à Lyon (novembre 2014), M. D. Michou et le père D. Banet ont animé
un atelier sur ce document. Ils nous livrent une grille de lecture permettant l’étude de ce texte dans
des groupes œcuméniques. Cf. Revue « Unité des Chrétiens » n° 180
Un travail à la portée de beaucoup –
Le document de Foi et constitution est en vente à la Librairie (102 fg Lacapelle à Montauban)

