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ŒCUMÉNISME ET INTERRELIGIEUX

Marie Jo Guichenuy

« LE JOUR DU CHRIST »
ASSOCIATION ŒCUMÉNIQUE
Jane Frantz déléguée nationale à l’œcuménisme
pour Fédération de France - révérend ben Harding,
Église anglicane - Étienne Tissot, président
du Consistoire Église protestante unie de France Pasteur Florian Rochat, président national
de l’association Jour du Christ - Cardinal Philippe
Barbarin - Pasteur John Wilson, Église baptiste
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in juin a été organisée une journée
dédiée à cette volonté de vivre
« l’unité » dans nos diversités. Une
animation commune vécue grâce à une
équipe dynamique et avec la participation
de nombreux mouvements, associations
et communautés de nos Églises .
Une dizaine d’ateliers : foi et
environnement, politique, professionnel,
famille, solidarité, jeunesse, prière, Bible…
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d’une cité qui s’ouvre à d’autres
perspectives.
Ilots de petites tentes ouvertes aux
réalités du monde où chacun a pu se
sentir accueilli, écouté quelles que soient
son appartenance et ses croyances.
Les groupes Open et Genesy pour
donner le « ton » : témoignages, chants
et louanges.

Et surtout, j’ai été marquée par cette
simplicité, heureuse de nous retrouver
pour fêter ensemble Celui qui nous réunit
tous et nous envoie pour témoigner de
son Amour !

7H[PHYt)LYNLYL[
KtStN\tLtWPZJVWHSLH\_TV\]LTLU[ZL[
HZZVJPH[PVUZKLÄKuSLZKPVJuZLKL3`VU

VIVRE L’INTER RELIGIEUX
oexister est une association
nationale née il y a 6 ans,
composée de 25 groupes
en France, et également présente en
Belgique et en Angleterre. Ce mouvement
a pour but de promouvoir le vivre
ensemble et l’inter religieux, regroupe des
personnes de tous âges, aussi bien des
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des non-croyants.
L’association se divise en 4 pôles, 1 pour
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mission d’échanger sur les croyances et
les convictions de chacun, au cours de
rencontres et de soirées. Le but n’est pas
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de convertir les autres mais de dialoguer,
de poser des questions ouvertement, et
de partager sa façon de vivre sa foi. Le
pôle solidarité entreprend des actions
avec d’autres associations, comme par
exemple donner son sang ensemble,
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solidaire à l’intention des sans-abri. Il
s’agit de montrer qu’il est possible de
se mobiliser ensemble pour une cause
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d’informer, de discuter et de déconstruire
les préjugés.
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actions sont organisées régulièrement,
comme par exemple le Festival des
Tabous en avril, mai et juin derniers.
Pour davantage d’informations ou pour
adhérer à l’association, il est possible de
prendre contact avec Coexister par mail,
à l’adresse :
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RENDEZ-VOUS
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Groupe biblique œcuménique Terreaux, Croix-rousse, Caluire, à la salle paroissiale du Temple de la rue Lanterne, Lyon 1er.

4`YPHT:HNL

