
Journée pastorale œcuménique  

Les rencontres entre prêtres et pasteurs, en accord avec l’évêque de Valence, existent dans la Drôme 

depuis 1946, et dans l’Ardèche dès l’année suivante ! Elles se poursuivent aujourd’hui, entre autres, par la 

journée pastorale œcuménique annuelle organisée par les délégués à l’œcuménisme des diocèses 

catholiques et des consistoires de l’EPUdF des territoires de Drôme et d’Ardèche.  

En 2016, nous préparerons la commémoration des 500 ans de la Réforme, la journée pastorale 
œcuménique revêt donc un caractère particulier. Nous y sommes invités par un document, Du conflit à la 

communion, commémoration commune catholique-luthérienne de la Réforme en 2017, rapport de la 
commission luthéro-catholique romaine sur l’unité, publié en 2014 (en France par les éditions Olivetan).  

DU CONFLIT À LA COMMUNION 
Commémorer ensemble la Réforme 

Le jeudi 28 avril 2016 de 9h30 à 16h30 
À la maison diocésaine du Bon Pasteur 

11 rue du Clos Gaillard, 26000 VALENCE. 
 

Programme  

- 9h45 : prière et lancement (accueil dès 9h15). 

- 10h-12h : exposés des deux intervenants 
Le père Michel Fédou, sj, professeur au centre Sèvres, membre de la commission luthéro-

catholique internationale qui a produit le document : l’histoire de ce texte, pourquoi commémorer 

ensemble la Réforme ? 
Mme la pasteure Elisabeth Parmentier, professeure à la faculté de théologie de l’université de 

Genève : la recherche actuelle sur Luther. 

- 12h30 : repas  

- 14h-16h30 : travail en ateliers suivi d’une table ronde. 

- 16h30 : envoi. 
 
NB : il peut être intéressant d’avoir lu le document auparavant, mais vous pourrez l’acheter au stand 

librairie dans la journée. 

 
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 20 avril 2016 accompagné de votre règlement de 16 € 

(8 € si vous ne prenez pas le repas) par chèque à l’ordre de “AEFDV” à 
Service de l’œcuménisme – 11 rue du Clos Gaillard – 26000 VALENCE 

Tel : 04-75-81-76-98, courriel : oecumenisme@valence.cef.fr  

�  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOM :  Prénom :  

Fonction ecclésiale : 

Adresse : 
 
Code postal : Ville : 

Tel :  Courriel :  

S’inscrit à la journée du 28 avril 2016  oui �   non �  

Prendra le repas   oui �   non �  

Joint son règlement par chèque  oui �   non �  


