
Conclusion de l’homélie du Pape François à Lund (Suéde)
Le 31 octobre 2016

L’expérience spirituelle de Martin Luther nous interpelle et nous
rappelle que  nous ne pouvons rien faire sans Dieu : ‘‘Comment puis-je
avoir  un  Dieu  miséricordieux ?’’ C’est  la  question  qui  hantait
constamment Luther. En effet, la question de la relation juste avec Dieu
est la question décisive de la vie. Comme on le sait, Luther a trouvé ce
Dieu  miséricordieux dans  la  Bonne Nouvelle  de  Jésus-Christ  incarné,
mort et ressuscité. Par le concept ‘‘uniquement par la grâce divine’’, on
nous  rappelle que  c’est  toujours  Dieu  qui  prend  l’initiative  et  qu’il
précède toute réponse humaine, en même temps qu’Il cherche à susciter
cette  réponse. La doctrine  de  la  justification, par  conséquent,  exprime
l’essence de l’existence humaine face à Dieu.

Jésus intercède pour nous comme médiateur auprès du Père et il
lui demande l’unité de ses disciples « pour que le monde croie » (Jn 17,
21). C’est ce qui nous réconforte et nous encourage à nous unir à Jésus
pour lui demander avec insistance : ‘‘Donne-nous le don de l’unité pour
que  le  monde  croie  dans  le  pouvoir  de  ta  miséricorde’’. C’est  le
témoignage que le monde attend de nous. Nous les chrétiens, nous serons
un témoignage crédible de la miséricorde dans la mesure où le pardon, la
rénovation et la réconciliation sont une expérience quotidienne au milieu
de  nous.  Ensemble,  nous  pouvons  annoncer  et  manifester  de  manière
concrète et avec joie la miséricorde de Dieu, en défendant et en servant la
dignité de chaque personne. Sans ce service au monde et dans le monde,
la foi chrétienne est incomplète.

Luthériens  et  catholiques,  nous  prions  ensemble  dans  cette
cathédrale  et  nous  sommes  conscients qu’en  dehors  de  Dieu  nous  ne
pouvons rien faire ;  nous demandons son aide pour être  des membres
vivants unis à lui, ayant toujours besoin de sa grâce pour pouvoir porter
ensemble  sa  Parole  au  monde,  qui  a  besoin  de  sa  tendresse  et  de  sa
miséricorde

A voir ou enregistrer Le 22 janvier – 
Matinée œcuménique sur France 2 de 10h à 12h 
avec la diffusion de la célébration œcuménique de STRASBOURG 
du  6 décembre 2016 en lien avec la prière œcuménique à Lund 
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« L’amour du Christ nous presse
 » 
2 Co 5,14-20

     En cette année de commémoration de
la  Réforme,  les  Eglises d’Allemagne ont
mis en valeur deux axes principaux pour la
Semaine de prière pour l’unité chrétienne :

d’une  part,  Célébrer  l’amour  et  la
grâce  de  Dieu,  la   « justification  de
l’humanité par la grâce seule », soulignant
l’élément  principal  sur  lequel  se  fondent
les Eglises issues de la Réforme ; 

d’autre  part,  reconnaître  la  douleur
causée par les profondes divisions que la
Réforme  a  générées  et  qui  ont  affecté
l’Eglise,  nommer  ouvertement  les  fautes
commises, en demandant pardon et offrir 
une  opportunité  de  progresser  vers  la
réconciliation.  



A Dijon et dans son agglomération

-        Mercredi 18 janvier,  « Louange dans l’unité »
Célébration festive d’ouverture de la semaine à 20 h

Centre chrétien de la Toison d’Or, 20 bd Dr Jean Veillet,  : , 
avec la participation, entre autres, du père Raoul Mutin, du 
groupe Echos du Gospel et de Matt Marvane.

-      Vendredi 20 janvier, 
Temps de prière avec la Communauté Evangélique de 
Chenôve à 18 h
Chapelle Ste Thérèse à Chenôve,  

-        Vendredi 20 janvier,
 Temps de prière avec l’ACAT à 19h
Salle du temple de l’Eglise protestante unie, 14 bd de Brosses, 

-        Dimanche 22 janvier, 
Culte de l’unité à 10h15  temple de l’Eglise protestante unie, 
14 bd de Brosses, 
Prédication du père Paul Royet, curé de la paroisse de Talant.
 

-        Mercredi 25 janvier, 
Conférence à 20h30   au CUCDB, 69 av Aristide Briand, 

«  Que doivent à Luther les différentes confessions
chrétiennes ? », 

Conférence du Pasteur André Birmelé, professeur de
théologie à Strasbourg.

-        Dimanche 29 janvier, 
Messe de l’unité à 11h église Notre Dame de Talant, 
Prédication du pasteur Sébastien Fresse de l’Eglise 

protestante unie.
En Côte d’or

 -       Jeudi 19 janvier, 
Temps de prière et de partage œcuménique.
Is-sur-Tille, 19 h :  Salle Charbonnel, place du Général Leclerc,

-        Dimanche 22 janvier, monastère Saint-Elie, à Saint-
Rémy, à partir de 10 h : dimanche de l’unité.
10h : Divine Liturgie / Repas partagé / 14h : Bernard Outtier 
« La Géorgie, son Église, son histoire, son art.. ». / échanges /
17h : Vêpres

-        Dimanche 22 janvier,
 Célébration œcuménique 18 h 30 : .
Beaune  en l’église St Nicolas de Beaune, 

-        Jeudi 26 janvier 
Célébration œcuménique. 19 h 30 : 
Précy-sous-Thil, à l’église de Précy-sous-Thil

-        Jeudi 9 février,
 Rencontre œcuménique à 20h 30 : 
Marsannay-la-Côte,  au centre Martin Luther King, rue Gaston
Roupnel 


