2017
Dossier de presse
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens

Sommaire du dossier de presse
1- Le communiqué
2- Le programme en Saône-et-Loire
3- Petite histoire de la Semaine de l’unité
4- Les confessions chrétiennes en Saône-et-Loire

1- Le communiqué
La semaine de prière pour l’unité des Chrétiens aura lieu du 18 au 25 janvier prochains. Elle constitue
un temps fort pour l’œcuménisme, dont le délégué diocésain est Jean-Louis Hivernat. Il prépare avec
les responsables des autres confessions chrétiennes présentes en Saône-et-Loire, cette semaine
d’échanges et de célébrations, au cours desquelles se rencontrent plusieurs confessions. Monseigneur
Benoît Rivière participera à plusieurs d’entre elles.
En Saône-et-Loire, de nombreuses manifestations jalonneront cette semaine particulière. Le thème,
commun à tous les diocèses du monde, est décliné par cette phrase : "Nous réconcilier, l’amour du
Christ nous y presse ». Chaque année, ce thème change et est préparé par un pays différent. En
2017, c’est l’Allemagne qui prépare, en lien avec les commémorations des thèses de Luther et avec la
symbolique de la chute du mur de Berlin.
En effet, le 31 octobre 1517, Martin Luther affichait sur la porte de l'église du château de Wittemberg
ses 95 thèses sur les indulgences qui déclenchèrent le mouvement de la Réforme protestante. En
vue d’une commémoration commune des origines de la Réforme en 2017, les Églises d’Allemagne
proposent comme fil conducteur de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne l’œuvre de
réconciliation du Christ, à partir d’un passage de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Elles
mettent en valeur deux axes principaux : d’abord 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 Églises issues de la Réforme de Martin Luther.
Qu'est-ce que l'œcuménisme ?
L’œcuménisme est un mot qui vient du grec « oikouménè », c’est-à-dire « maison commune ». Cela
signifie qu’il faut s’ouvrir aux valeurs les uns des autres et tendre à la « communion » et à la «
reconnaissance mutuelle ».
Ce changement d’attitude fait doucement son chemin en Saône-et-Loire où des communautés
chrétiennes cultivent l’œcuménisme discret du quotidien, par la proximité, l’accueil réciproque simple
et le dialogue interpersonnel. Jean-Louis Hivernat, Délégué épiscopal est joignable au 06 71 00 71 59
- cjl.hivernat@laposte.net.
Un acte symbolique visible durant les célébrations : le mur
En 1989, la chute du Mur de Berlin débuta par un Mouvement de prière pour
la paix en République démocratique allemande (Allemagne de l’Est). Les gens
plaçaient des bougies à leurs fenêtres ou à leurs portes et priaient pour la
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liberté. C’est la raison pour laquelle l’équipe diocésaine a choisi de représenter la division des
chrétiens que nous confessons et la réconciliation à laquelle nous aspirons par la construction et le
démantèlement d’un mur.
Par la lecture des psaumes et le chant, les Chrétiens se rassemblent au nom de Jésus pour louer les
merveilles de Dieu. Ils confessent leur péché de division et implorent le pardon. La proclamation de
la Parole de Dieu souligne l’action réconciliatrice du Christ : « Un seul est mort pour tous » (2 Cor 5, v.
14). Les fidèles répondent à cette bonne nouvelle en acceptant ainsi de devenir des ministres de
réconciliation.
Chaque jour durant toute cette semaine, le site internet du diocèse proposera le texte d’une prière
pour l’unité des Chrétiens, la même que celle qui sera priée par les communautés rassemblées
durant chaque célébration œcuménique.

2- Le programme en Saône-et-Loire
du 18 au 25 janvier 2017
date
Mercredi 18

horaire
18h

Jeudi19

20h30

Temple de SORNAY

Célébration

20h

Cath. St Vincent à MACON

Célébration

20h

Couvent des Clarisses à
PARAY LE MONIAL

Veillée de prière

Vendredi 20

18h30

Eglise Notre Dame à
MONTCEAU
Les MINES

Célébration

Samedi 21

9h30

MAISON DIOCÉSAINE
St DÉSERT

CONFÉRENCE Pasteur DIETZ

15h

10 RUE GAUTHEY
CHALON
Eglise St Eugène LE CREUSOT

CATÉCHÈSE Collégiens/Lycéens

15h

Temple 34 Rue du Faubourg St
Andoche à AUTUN

Célébration

Lundi 23

20h30

Temple 25 Rue Carnot CHALON

Table ronde : pardon et réconciliation

Mardi 24

15h30

Abbaye de VENIERE

Film « forum chrétien mondial » et débat

Mercredi 25

20h30

Eglise St Paul Apôtre (ZUP) à
CHALON

Célébration avec chorale

Dimanche
22

Messe

lieu
TAIZÉ

Nature de la rencontre
PRIÈRE AVEC LES FRERES
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Echange de chaire
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3- Petite histoire de la Semaine de l’unité
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens, instaurée en 1908, est célébrée du 18 au 25
Janvier de chaque année, elle recouvre la période entre la fête de Saint Pierre et celle de Saint Paul,
dans l’hémisphère nord. Dans l’hémisphère sud, où le mois de Janvier est une période de vacances
d’été, on a choisi la Pentecôte, autre date symbolique pour l’unité de l’Eglise.
Les Églises d’Allemagne ont décidé de commémorer cette année en fêtant le Christ le 500e
anniversaire de la Réforme de Luther (31 0ctobre 1517 : publication des 95 thèses sur les
Indulgences). La Réforme a entraîné pour les chrétiens un recentrement sur la question du salut par
la grâce par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Ils se réjouissent dans le salut de Dieu, fondé sur le
Christ crucifié qui abolit la division et les rassemble. La célébration confesse ouvertement et
demande pardon pour les péchés de division commis après la Réforme. La prière commune célébrera
le Christ et son action réconciliatrice qui incite les chrétiens divisés à devenir des ambassadeurs du
Christ, en se faisant ministres de réconciliation.

4- Les confessions chrétiennes en Saône-et-Loire
Eglise Protestante Unifiée de France
25 rue Carnot 71100 Chalon-sur-Saône 03 85 48 36 72
Pasteur : Marcel MBENGA
www.eglise-protestante-unie-car.org
Église Orthodoxe Saint Césaire et Saint Marcel
Diocèse de France et d'Europe occidentale de l’Église Orthodoxe de Serbie
22 rue St Vincent 71100 Chalon-sur-Saône 03 85 93 09 66
Prêtre : Romain ROUX
blog : http://paroisseorthodoxestcesairestmarcel.over-blog.com/
Église Protestante Evangélique à Chalon:
10 rue Gauthey 71100 Chalon-sur-Saône 03 85 48 40 99
bezin.pierre@neuf.fr
Pasteur : Pierre BEZIN
Centre Évangélique à Chalon:
10 rue de Dijon 71100 Chalon-sur-Saône 03 85 43 08 14
Église Evangélique à Lux:
5 rue de la Saône 71100 Lux 03 85 90 91 50
Assemblée Chrétienne en Mâconnais
Route de Chevignes 71960 Prissé 03 85 37 89 47
http://assemblee.maconnais.free.fr
Église Protestante Évangelique de Montceau
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41 rue Jean Jaures 71300 Montceau-les-Mines 03 85 57 59 16
epem@live.fr
htpp://epem.fr
Eglise Orthodoxe Saint Alexandre Newski
1 rue de l'abbé Perrot 71200 LE CREUSOT
06 80 04 71 26 / perfiloffpg@free.fr
Association Cultuelle Orthodoxe Russe
c/o Paul PERFILOFF
31 rue du 56ème RI – 71100 Chalon-sur-Saône
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