
Pasteur Franck Bergeron              

(Eglise  Protestante 

Unie de France) :      

06 32 96 86 50 

  P. Sébastien Diancoff     

(Délégué diocésain aux   

questions œcuméniques):    

06 85 87 04 83 

P. Louis Debon                 

(Délégué adjoint) :     

06 59 13 01 52 

Les journées    

oecuméniques  

du tarn                    

2016-2017 

 

A qui s’adressent 
les journées                 

œcuméniques ? 

Informations          
      

pratiques 

Pour ceux qui souhaitent participer à 
la Journée œcuménique à Sainte-
Scholastique : n’oubliez pas de vous 

inscrire avant le 8 janvier 2017 pour 

les repas auprès du Pasteur Franck                        

Bergeron ou du Père Sébastien 
Diancoff. Pour les deux autres             

rencontres, pensez au pique-nique ! 

  
 

 

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 commence 

par un temps de formation : un                

intervenant donne des pistes de 

réflexions. L’après-midi, après 

le partage du repas nous nous      

retrouvons pour un temps       

d’échange. Il est intéressant de 

pouvoir  confronter nos                   

différents points de vue                            

catholique, protestant ou                          

orthodoxe. La   journée débute et 

se termine par un temps de                       

prière. 

« La réforme,                 
un chemin de foi ... »  



 

 

Le jeudi 10               

novembre 2016 
de 9h30 à 16h                       

à Albi,                   

Salle du Pigné, 

bd Salengro. 

 

Le jeudi 19                    

janvier 2017                  

de 9h30 à 16h       
à l’abbaye Ste 

Scholastique à 

Dourgne. 

 

Le jeudi 27 

avril 2017 de 
9h30 à 16h                          

à  Castres,                    

Notre-Dame         

d’Espérance              
1 bd Giraud. 

Serge Delsaut nous présentera François, 

le petit pauvre d'Assise (1181-1226) en 

nous rappelant sa profonde fécondité                   

spirituelle dans l'histoire de l'Eglise et de 

l'humanité et il abordera les questions                    

suivantes : Qui est le "vrai" François ? 

Quelle est  sa vocation en Eglise ?                     

Comment le "va reconstruire mon église 

qui tombe en ruines" de son appel a été et 

est l'un des éléments constituants de 

l'identité franciscaine ? Sur quelles                        

marges le témoignage de François,                       

prophète de l'Évangile, invite-t-il à aller ?  

Serge Delsaut est un franciscain,                       

responsable de la communauté de                     

Toulouse. Après avoir exercé différentes 

missions dans la pastorale des étudiants, 

il est depuis 2006, aumônier du CHU de 

Toulouse.  

Michel Bertrand se propose de mettre en 

corrélation le message de Luther, son             

action avec la réalité de ce que nous                 

vivons aujourd’hui dans notre société. Pour 

ce faire, il nous aidera à discerner comment 

des tendances, des questions ou des défis 

contemporains résonnent aujourd’hui avec 

certains aspects de la pensée de Luther, de 

manière convergente ou en décalage.      

L’intervenant se situera dans une          

perspective « actualisante », en évitant              

autant que possible le  risque                       

d ’ a n a c h r o n i s m e  o u  c e l u i                         

d’une apologie relevant d’un imaginaire           

mythique. 

Michel Bertrand est un pasteur retraité de 

l’Église protestante unie, professeur de 

théologie pratique à la faculté libre de             

théologie protestante de Montpellier. De 

1992-2001, il a  été président du conseil na-

tional de l’Église réformée de France.  

 

Nous sommes invités à nous souvenir de 

la Réforme de Martin Luther. Pourquoi                 

commémorer une rupture ? Pourquoi la                

division des chrétiens a-t-elle été le              

prélude à la division de l'Europe ?                

Qu’est-ce que Luther peut nous                             

transmettre aujourd'hui pour devenir                 

davantage disciples du Christ ? 

Et si nous décidions que commémorer 

1517 nous permette d’envisager l’avenir 

différemment et d’avancer en unité ?    

Emmanuel Gougaud, est prêtre du                 

diocèse de Versailles (Curé de la paroisse 

Sainte Pauline du Vésinet). En septembre 

2015, il a été nommé directeur du Service 

National pour l’unité des chrétiens au sein 

de la conférence des évêques de France. 

 

« Actualité et résonances de 

l’œuvre de Luther » 

« François d'Assise,                     
réformateur de l'Eglise ? » 

« Pour une lecture                           

réconciliée de l’histoire de 

la Réforme »  


