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Campus de l’innovation et du sport, Rue de Damas
Auditorium François S. Bassil

Pour vous aider à préparer et célébrer la Semaine de prière pour l’unité chré-
tienne dans vos Églises, vos communautés, vos paroisses, vos groupes inter-
confessionnels… Unité Chrétienne a réalisé cette brochure. 

Marqués par l’histoire douloureuse de leur pays mais également par une vie 
œcuménique féconde, les chrétiens de Lettonie nous invitent cette année à 
revisiter notre mission commune de baptisés. Pour cela, ils nous proposent 
un court extrait de la première lettre de Pierre nous exhortant à proclamer 
les hauts faits de Dieu. Deux exégètes, Michel Berder et Samuel Bénétreau, 
nous aideront à entrer dans la compréhension de ce texte du NT. Un extrait 
d’un commentaire copte complète le dossier biblique. 

Ceux qui prient chaque jour de la Semaine trouveront dans l’encart les 
textes bibliques avec un commentaire et la prière pour chacun des huit 
jours. Ce livret propose dans le même encart l’adaptation d’un modèle de 
célébration œcuménique de la Parole de Dieu pour ceux qui se retrouvent 
au cours d’une seule cérémonie. 

Après le texte de Jean-François Zorn sur la mission du baptisé et la médita-
tion d’Enzo Bianchi, vous pourrez lire des témoignages de porteurs 
d’initiatives qui déploient la mission chrétienne dans toutes ses dimensions, 
prophétique, sacerdotale et royale. Ainsi, sont abordés l’évangélisation, à 
travers les parcours Alpha et les équipes pastorales missionnaires, la vie 
liturgique des paroisses et le service du monde avec une initiative en faveur 
de jeunes de la périphérie et l’économie de communion. Si certaines de ces 
initiatives missionnaires ne sont pas directement œcuméniques, elles sont à 
même d’inspirer la pratique d’une autre communauté chrétienne par un 
échange de dons fructueux. 
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Unité Chrétienne - Lyon - France

Textes présentés et publiés par
Unité Chrétienne

ISBN : 978-2-9532245-8-0

8 €

"Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu"
I P 2, 9-10

U N I T É  C H R É T I E N N E

"Appelés à
proclamer les
hauts faits

de Dieu"
I P 2, 9-10

du 18 au 25 janvier 2016

« À un moment où beaucoup se posent de graves questions et ressentent une 
profonde inquiétude face à l’avenir de la présence chrétienne au Proche-
Orient, POC entend poursuivre une réflexion continue sur les événements, à la 
lumière d’une longue histoire et à l’écoute de toutes les énergies à l’œuvre : défis 
immenses, voire surhumains, mais l’espérance chrétienne ne l’est-elle pas tout 
autant, et même davantage? »

Frans Bouwen, pb
(Éditorial de POC, 65-2015, fasc.1/2, p.9)



Jeudi 12 novembre 2015

séance inaugurale

18h00-18h30

Mots d’accueil
Pr salim daccache s.j., recteur de l’USJ
P. gabriel hachem, rédacteur en chef de POC - Beyrouth
P. Marek Cieślik s.j., doyen de la FSR

18h30-19h45

Modérateur : P. Ronney el-gemayel s.j., directeur du CERPOC - FSR

Le renouveau œcuménique au XXe siècle. Flux et reflux
P. Christoph Theobald s.j., rédacteur en chef de « Recherches de Science 
Religieuse » - Paris

vendredi 13 novembre 2015

axe historique

Modérateur : P. nagi Edelby, coordinateur du CERPOC - FSR

9h00-10h00

« Irénikon » en tous ses états ...
P. Lambert vos osb, directeur d’Irénikon - Chevetogne - Belgique

Présentation générale

À partir de trois réalités ecclésiales différentes, au Proche-Orient et en Europe 
(France et Belgique), et suite aux différents défis auxquels les revues œcuméniques 
font face, quel impact ces revues ont-elles sur la réalité ecclésiale actuelle des 
Églises locales ? Ces défis sont surtout d’ordre historique, théologique, pastoral 
et technique. Ce colloque cherchera à identifier ces problèmes et défis et à les 
analyser, afin de proposer une politique de revue conforme aux exigences du 
contexte particulier de chaque Église.

10h00-11h00

Promouvoir et analyser le mouvement œcuménique. Soixante ans de la 
revue Istina (1954-2014)
fr. frank Lemaître op, « Istina » - Paris

11h00-11h30 Pause

11h30-12h30

Proche-Orient Chrétien, une revue prise dans les incertitudes et 
bouleversements du Moyen-Orient
P. frans Bouwen, pb, ancien directeur de POC - Jérusalem

Pause déjeuner

axe Théologico-pastoral

Modérateur : P. Marek Cieślik s.j., doyen de la FSR

15h00-16h00

Unité chrétienne et œcuménisme spirituel
anne-noëlle Clément, responsable de « Unité chrétienne » - Lyon

16h00-17h00

La revue œcuménique : de la théologie à la pastorale
P. gabriel hachem, rédacteur en chef de POC - Beyrouth

17h00-17h30 Pause

axe Technique

Modérateur : souraya Bechealany, POC - Beyrouth

17h30-18h30

Quels services pourraient rendre les technologies numériques pour la 
continuité et la valorisation des revues œcuméniques ?
Christophe varin, directeur du CEMAM - USJ

Clôture

18h30-19h30

Table-ronde de synthèse
P. Thom sicking s.j., directeur du CEDIFR - FSR

La traduction simultanée en arabe est assurée


