
Beaumont les Valence, 17 janvier 2009 
 
 
Nous, chrétiens de Drôme et d’Ardèche de 
différentes confessions, réunis dans l’église-temple 
de Beaumont les Valence pour l’ouverture de la 
semaine de prière pour l’unité chrétienne 2009, 
Dans la suite de la charte œcuménique européenne 
signée par le Conseil des Églises chrétiennes en 
France le 14 mai 2008,  
Et poursuivant le dialogue engagé depuis de 
nombreuses années, rendu visible ici par 
l’ouverture du mur de séparation,  
Nous désirons aujourd’hui aller plus loin les uns 
vers les autres. 
 

 
 
 
Nous affirmons notre foi au Dieu Trinité, le Père, le Fils et l’Esprit Saint, nous confessons l’unité 
de l’Église, et par conséquent nous sommes conscients de notre devoir œcuménique de rendre 
visible cette unité, qui est toujours un don de Dieu. 
 
Nous coopérons dans l’étude de la Bible dans de nombreux groupes interconfessionnels. Nous y 
partageons nos espérances, nos doutes et nos richesses. En cette année St Paul plus de 1000 
drômois et ardéchois travaillent sur la première lettre aux Corinthiens pour y découvrir 
ensemble la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ. 
 
Nous agissons ensemble, en particulier, dans l'administration et la programmation de RCF 26 et 
RCF Vivarais, radio chrétienne œcuménique, et dans la gestion de la librairie Bonne Nouvelle 
située à Privas, rayonnant dans tout le quart Sud-Est. Nous agissons ensemble dans les 
groupes de l’ACAT sur le thème des droits de l’homme, de la torture et de la peine de mort. 
Nous travaillons ensemble au sein de multiples groupes caritatifs, nous assurons ensemble une 
présence chrétienne dans les aumôneries d’hôpitaux et de prisons. 
 
Nous prions les uns pour les autres dans nos communautés respectives, les uns avec les autres 
dans de nombreuses assemblées de louange et groupes de prière et d’intercession, par 
exemple, la Journée Mondiale de Prière, Un chant nouveau dans l’Unité, la Fraternité 
Œcuménique Internationale, l’Union de prière de Charmes.  
 
Dépassant les anciens conflits religieux, par-delà les préjugés et les idées reçues, nous 
dialoguons et œuvrons dans divers conseils et comités permanents d’Églises locales, à Valence, 
à Privas, à Dieulefit, dans la vallée de l’Eyrieux, et autres lieux, comme ici à Beaumont avec le 
comité œcuménique pour la vie commune dans cette église-temple. 
 
Nous affirmons que l’oecuménisme n’est pas une matière à option dans nos Églises. Nous nous 
engageons à poursuivre le dialogue dans une dynamique de réconciliation et dans un grand 
désir de l’unité visible du corps du Christ.  
 
En tout cela, nous vivons des moments emplis d’espérance pour une communion entre nos 
Églises, de joie en continuant d’apprendre à mieux nous connaître, et de paix en partageant la 
Parole de Dieu. 
 
 
 
 
"Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix dans la foi, afin que nous 
débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint." (Rom. 15, 13) 


