
	
Compte-rendu du bureau œcuménique du  8 février 2017 	

 
Présents : Père Georges Eymard, Albert Lepers, Jean Mallein, Claude Pellicer, Guillaume Pic 
Excusés : Père Marcel Bang, Rolland Grégoire, Monique Morvan, Paule Lallier, Catherine Zuber 
Copie : Thierry Bulant, Denise Colas, Père Paco Esplugues, Père Jean-Marie Gérard 
 

Prochaine réunion : mardi 13 juin 2017 de 9h à 11h 
à la paroisse orthodoxe Saint Côme et Saint Damien  

 
 
Notre blog oecumenisme-avignon.over-blog.com animatrice Paule. 
 
A noter le faible nombre de présents (5), du à l’absence de relance. Il est demandé à Paule d’assurer 
cette relance 8 jours avant chaque réunion.	
 
La réunion (dans l’attente des absents) a démarré par des échanges spontanés, dans l’écoute mutuelle, 
fraternels et enrichissants sur les pratiques, témoignages et sensibilités des églises représentées, 
concernant des thèmes divers. Une séquence qui a été très appréciée par les participants. A renouveler 
de temps en temps ?	
 
 
Bilan de la semaine de l’unité de janvier	
« Très positif, une belle réussite, des chrétiens qui se retrouvaient ensemble pour prier »	
A noter en particulier la réunion de préparation dédiée à la célébration, l’apéritif très vivant, la croix 
détruisant le mur des séparations lors de la célébration, la présentation par centenaire de la Réforme 
lors de la conférence.	
L’évêque d’Avignon, invité, n’a pu y participer, étant en Irak à cette période.	
La couverture des frais (location salle, remboursement frais des conférenciers) posant souvent 
question, on abordera à la prochaine réunion la participation des paroisses via le bureau œcuménique.	
 
 
Prières œcuméniques avant les grandes fêtes (toujours à midi  au temple Saint Martial)	
Celle de Pâques, le vendredi saint 14 avril,  sera animée par les orthodoxes, l’homélie assurée par 
Claude.	
Celle de Pentecôte, le vendredi 2 juin, par les catholiques.	
 
 
Une idée pour une réunion œcuménique en sus de la semaine de l’unité, nécessitant un travail 
préalable :  un groupe de chaque confession travaillerait sur sa compréhension  des caractéristiques des 
autres confessions, le vérifierait auprès des intéressés, et le présenterait en réunion générale. Sans 
doute un bon moyen pour mieux se connaître (soi-même et les autres).	
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