
 

A qui s’adressent 
 

les journées 

œcuméniques ? 

 

 

Informations 
 

pratiques 

 

Les journées 

oecuméniques 

du tarn  

2019 - 2020 
  

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.  
 

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. 
 
Cette année, nous aborderons la 
question des fragilités dans l’Eglise 
et dans la société. Nous nous 

interrogerons sur la manière dont 

le Christ nous interpelle et nous 
soutient dans ces situations. 

Pasteur Magalie SCHVARTZ  

Eglise Protestante Unie du Centre 
Tarn :  
07-81-22-79-14 

 

Père Louis DEBON   
Délégué Diocésain à l’œcuménisme :  
06-59-13-01-52   

 

Pour toutes les rencontres 

pensez à prévoir votre pique-

nique ! 
Dans un souci d’écologie en 

acte, nous vous demandons 
d’apporter votre verre ou 

gobelet pour le café et vous 

encourageons à covoiturer 
pour les trajets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fragilités, 
vulnérabilités… 
Et le Christ dans 

tout ça ? 
 



« "L’impossible deuil de la 
puissance… Ou la grâce, pour 

rien ?» 
» 

 

Le salut comme traversée ou comme 
échappatoire ? Définitivement, la vie doit 
être sauvée. De la fascination d’une 

immortalité paradoxalement tueuse. On 
aurait tort de lire la résurrection comme 

la récupération de la divine toute-
puissance, car elle atteste au contraire 
de la permanente morte des dieux. Y a-t-

il plus « laïque » que l’Évangile ? Et si 
c’était justement ça, la Bonne Nouvelle ?  
 

 
 

 
 
 

Didier FIEVET, pasteur Eglise Protestante 
Unie, retraité, dont le dernier poste était sur 
Toulouse 

 

 
 

Jeudi 17 Oct. 2019  
     de 9h30 à 16h 

  
Salle du Pigné,  

 
bd Salengro 
81000 Albi   

 
 

« Une Eglise vulnérable, 

signe pour le monde ? 

 
 

Ces dernières années, l’Eglise doit faire 

face à différentes fragilités qui la 
déstabilisent : crise des vocations 
pastorales, décroissance de la pratique, 

indifférence de nos contemporains, mais 
aussi scandales qui ébranlent les 
croyants. 

Comment répondre au questionnement 
qu’engendrent ces fragilités ? quelles 

conversions suscitent-elles ?  
Un archevêque et un Président de région 
partageront de la manière dont ils 

vivent, en tant que responsables ces 
différentes crises. 
 
 
 
Mgr Pierre Marie CARRE,  Archevêque de 
Montpellier, ancien vice-président de la 
conférence des évêques de France.    
Alain PELISSIER, Pasteur de l’Eglise 
Protestante Unie de France, Président du 
conseil régional de la région Sud Ouest 
Photo 
 

.                

                      Mardi 21 Jan. 2020  

de 9h30 à 16h  
6 bis avenue Pasteur 
81370 Saint-Sulpice 

 

« Vivre ou accompagner les 
fragilités » 

Ateliers et Table ronde  

 

Les 4 intervenants proposeront un 
atelier pour partager leurs 

expériences. Chaque participant 
pourra choisir 2 ateliers. 

Une table ronde indépendante des 
ateliers permettra de croiser les 
différents points de vue.  

 

Accueil et Ateliers : 16h à 19h  

Repas tirés des sacs  

Table ronde animée par Nicolas 

HERMET de RCF  

Herizo RAJAKOBA, pasteur de l’Eglise 
protestante unie de Toulouse, aumônier 
des prisons 

Isabelle BOUSQUET, pasteur de l’Eglise 
protestante unie, aumônier de personnes 
handicapées à la fondation  protestante 
John BOST 

Brigitte CANADAS pastorale des migrants 
Castres 

Caroline MOUYSSET : accompagnatrice 
pastorale de la santé dans le Tarn 

 
 

      Mardi 31 Mars  2020 
     Notre Dame d’espérance 

De 16h à 22H  

                 1 bd giraud 

                 81100 Castres 

      


