Un pèlerinage
oecuménique

En route vers
l’Église universelle

Cette série de rencontres œcuméniques est le
fruit d’une collaboration entre :
Centre culturel chrétien de Montréal

Centre canadien d’œcuménisme

Ministères en français (MiF), Église Unie
du Canada
Église Unie St-Jean

Le Séminaire Uni

Cette série est proposée par le Conseil
œcuménique des Églises (COE) en marge de
sa 10e Assemblée qui se tiendra à Busan (Corée
du Sud) du 30 octobre au 8 novembre 2013.
Le Conseil œcuménique des Églises (COE),
fondé en 1948, rassemble 345 Églises
protestantes, anglicanes, orthodoxes,
orthodoxes orientales, vieilles-catholiques,
indépendantes et unies, représentant 500
millions de chrétiens-nes. L’Église catholique
romaine y a un statut d’observateur et
collabore fréquemment avec le
COE à plusieurs niveaux,
notamment au sein du Groupe
mixte de travail et à la
commission Foi et Constitution.

Une série de rencontres œcuméniques
qui invite les chrétiens-nes, au niveau
local, à découvrir ce que signifie faire
partie de l’Église universelle et
participer à la mission de Dieu dans
ce monde.

Calendrier des rencontres
Six samedis matin, de 9 h 30 à 12 h 30

5 octobre 2013 au CCCM :
L’unité des chrétiens
Angelika Piché, pasteure de l’Église Unie,
responsable de la formation en français au
Séminaire Uni et ex-directrice adjointe du Centre
canadien d’œcuménisme

Inscriptions avant le 23 septembre à

info.cccm@gmail.com
Coût : 45 $ pour la série ou 10 $ par
rencontre, payable à l’entrée

Lieux des rencontres :
CCCM - Centre culturel chrétien de
Montréal 2715, chemin de la Côte-SteCatherine, Montréal
Église Unie St-Jean
110, rue Ste-Catherine Est, Montréal

9 novembre 2013 à St-Jean :
Appelés à témoigner
Pierre-Olivier Tremblay o.m.i., fondateur de la
communauté chrétienne Le Tisonnier à Québec

Bruno Demers o.p., directeur adjoint et professeur
de l’Institut de pastorale des Dominicains

5 avril 2014 à St-Jean :
La spiritualité transformatrice :
une spiritualité de disciples
Kristine Greenaway, responsable des Ministères en
français de l’Église Unie et ex-responsable des
communications au Conseil œcuménique des
Églises (COE) à Genève

7 décembre 2013 au CCCM :
Œuvrer pour la justice de Dieu
Norman Lévesque, directeur adjoint du Centre
canadien d’œcuménisme et coordonnateur du projet
l’Église verte
Marco Veilleux, délégué à l’apostolat social pour la
Province jésuite du Canada français et chargé de
projet au Centre justice et foi

18 au 25 janvier 2014 :
semaine de prière pour l’unité
des chrétiens
8 février 2014 à St-Jean :
Prier et œuvrer pour la paix
Gilles Bourdeau o.f.m.,
Commissaire du Commissariat de
Terre Sainte au Canada
Gisèle Turcot s.b.c.
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15 mars 2014 au CCCM :
Vivre avec les fidèles
d’autres religions

Dates à retenir :
2013

2014

