
A qui s’adressent 
 

les journées 

œcuméniques ? 

 

 

Informations 
 

pratiques 

 

Les journées 

oecuméniques 

du tarn  

2017-2018 
  

Les journées œcuméniques 

proposent à des chrétiens de 

confessions différentes de se 
retrouver autour d’un thème 
d’année. Trois fois par an, ces 

rencontres permettent à tous ceux 
qui y participent de vivre un  
temps d’échange, de prière et de 
 
formation. La journée comprend 
le matin et l’après midi un temps 

de formation, un temps de partage, 
et un temps de prière 

Il est intéressant de pouvoir 

confronter nos différents points 

de vue catholique, protestant ou 

orthodoxe, d’autant plus que 

nous cherchons tous cette même 

fidélité à l’Esprit-Saint toujours 

à construire. 
Nous aurons 2 temps de parole 
avec l’intervenant (le matin et 
l’après midi) et 2 temps en groupe, 
ou personnels (le matin et l’après 
midi).  

 
Pasteur Franck Bergeron 

(Eglise  Protestante Unie de 

France) :  
06 32 96 86 50 

 

Père Louis Debon  
(Délégué Diocésain à 

l’œcuménisme) :  
06 59 13 01 52   

 

Pour ceux qui souhaitent participer à 
la Journée œcuménique à Sainte-
Scholastique : n’oubliez pas de vous 
inscrire avant le 8 janvier 2018 pour 
les repas auprès du Pasteur Franck 
Bergeron ou du Père Louis Debon. 

Pour les deux autres rencontres, 
pensez au pique-nique ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Esprit-Saint... 
    Qui es-Tu ?» 
 
 
3 rencontres vous sont 
proposées pour apprendre à 
connaître, reconnaître et vivre 
de l’Esprit… dans la Bible, 
dans nos vies et dans l’Eglise. 



   « Connaître l’Esprit-Saint  
  dans la Bible » 

 
 

Principe de vie, souffle divin, troisième 

personne de la trinité, évènement qui 
communique la Parole de Dieu, force de 
consolation et de relèvement,… 

Difficile de cerner « l’Esprit Saint » réalité 
biblique qui parcourt toutes les Ecritures et 

qui souvent échappe à notre entendement. 

Deux pasteurs de l’Eglise Protestante Unie 

de France qui exercent leurs ministères 
dans le Tarn, Magalie Schvartz et Jean-
Pierre Nizet, nous proposeront un parcours 

biblique depuis l’Esprit dans la Genèse (la 
Rouah) à l’Esprit dans l’Apocalypse 
(Pneuma) afin de nous aider à appréhender 

ce don mystérieux de Dieu agissant dans le 
monde et dans la vie de chacun et suscitant 
de nombreuses Pentecôtes.   

Jean-Pierre NIZET est pasteur de l’Eglise 
protestante unie à Albi depuis 2016 

Magalie SCHVARTZ est pasteur de 

l’Eglise protestante unie à Castres à 

partir de cette rentrée 2017.  

 
 

Le Jeudi 
16 Nov.2017  

     de 9h30 à 16h 
à Albi,  

Salle du Pigné,  
bd Salengro. 

 

« Reconnaître l’Esprit-Saint 

dans nos vies » 
 

 

Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, 
mais éprouvez les esprits pour voir s’ils 
viennent de Dieu.” 1 Jn.4,1 
Se laisser guider par l’Esprit nécessite de 
porter attention aux mouvements intérieurs 
qui nous habitent pour repérer les pensées-
actions qui nous conduisent à Dieu et celles 
qui nous en éloignent. Dès les premiers 
siècles les Pères ont bien décrits à leur façon 

ces mouvements qui habitent tout homme.  
Ignace de Loyola à partir de son expérience 
personnelle, attentif à ce qui se passait en 
lui, a systématisé l’enseignement des Pères. 
Avec les Exercices Spirituels, il a laissé à 
l’’Eglise les Règles de discernement des 
esprits, précieuses pour mener sa vie selon 
l’Esprit, règles qui sont valables pour le 
concret de toute vie chrétienne.  
 

Sr Marie-Claude ROQUES Odn, Religieuse 
de la Compagnie de Marie Notre Dame. Elle 
Travaille actuellement dans le cadre du 
centre spirituel ignatien des Coteaux Païs où 
elle accompagne les Exercices Spirituels, et 
forme les accompagnateurs spirituels. 
Membre du Conseil épiscopal de l’Ariège  
 

. 

                       Le Jeudi  
25 janvier 2018   

  de 9h30 à 16h  

à l’abbaye Ste 
Scholastique 
à Dourgne. 

 

      « Vivre de l’Esprit-Saint 
dans l’Eglise » 

 

La promesse du Seigneur s'est accomplie : 
l'Esprit Saint a été donné à l'Église. Il est 
sa vie, sa sève, son souffle. Mais comment 
l'accueillir toujours davantage ? Comment 
être de plus en plus disponible à son 
action ? Nous verrons que depuis les 
origines, les chrétiens ont puisé leur force 
en Lui. À travers le témoignage des Pères      
de l'Église et des saints des premiers 
temps, mais aussi de figures plus 
contemporaines, notamment de l'Orient 
chrétien, nous écouterons sa voix qui 
nous console et nous conduit. 

 

 

 

 

Daniel VIGNE, diacre, est professeur de 
théologie et de philosophie à l'Institut 
Catholique de Toulouse. Spécialiste des 
Pères de l'Église et de l'Orient chrétien, 
chroniqueur à Radio Présence, il veut 

aussi être un "éveilleur" de la foi. 

 
 
 

Le Mardi  
24 Avril 2018 
De 9h30 à 16h  

à  Castres,  
Notre-Dame    

d’Espérance 1 bd 

Giraud. 


