L’ŒCUMENISME SPIRITUEL, 
DE PAUL COUTURIER 
AUX DÉFIS ACTUELS

« Je me tiens à la porte et je frappe » (Ap.3, 20)



Colloque universitaire interconfessionnel
8, 9 et 10 novembre 2002


Vendredi 8 novembre – Université Catholique de Lyon – Salle Jean-Paul II

19h 30	Accueil des participants par Mgr François Tricard, Recteur de l’UCL et M. Xavier Lacroix, Doyen de la Faculté de Théologie.
20h00	Conférence ouverte
Séance plénière présidée par Mgr François Tricard,  recteur de l’UCL
	Introduction au colloque, P. Pierre Lathuilière, directeur du Centre Unité Chrétienne, professeur de théologie à l’I.P.E.R.
Paul Couturier, un prêtre lyonnais en son temps – Conférence et débat, M. Étienne Fouilloux, professeur émérite à Lyon 2. 

22h30	Montée en bus à la maison Saint-Joseph pour les personnes qui se sont inscrites pour ce trajet. 

Samedi 9 novembre – Maison Saint-Joseph

Petit déjeuner à partir de 7h15 jusqu’à 8h45. 
7h30	Célébration eucharistique, pour les personnes qui le désirent.
9h00	Séance plénière présidée par le Père René Beaupère, directeur du Centre Saint-Irénée. 
	L’abbé Couturier et l’Angleterre – Conférence et Débat, M. le Chanoine Roger Greenacre, ancien co-président du comité mixte anglican-catholique. 

10h 30	Pause
10h45	Communications brèves :
		-  Frère Emile, de Taizé : Témoignage de Taizé
	- M. Christian Chanel : « La difficile implantation de l’œcuménisme spirituel en Suède »
-  Mme Marie Gostanian : « La prière des 24 heures de Nersès »
11h45 	Célébration œcuménique avec les frères de Taizé.
12h15	Repas
14h30	Séance plénière présidée par le Père Didier Gonneaud, professeur de Théologie à l’UCL.	
 L’œcuménisme spirituel, un point de vue orthodoxe - Conférence et débat, Père André Borelly, prêtre orthodoxe, professeur de philosophie.
15h50		Pause	
16h00
	La foi chrétienne et l’exigence d’unité – Conférence et débat, M. Bernard Rordorf, professeur à la Faculté de théologie protestante de Genève.

17h25 	Pause
17h45	Communications brèves : 
	Père Jean Alberti : «  Le Chanoine Richard, un théologien interlocuteur et  conseiller de l’abbé Couturier »
	Mme Nathalie Malabre : « Carlhian, Remillieux et Couturier » 
	Pasteur Marc Spindler : « La dimension missionnaire de l’œcuménisme spirituel »
	Père Pierre Michalon : « Le Monastère invisible »

19h15	Repas
20h30	Séance plénière présidée par le Père Antoine Callot
La foi chrétienne et l’exigence d’unité - Conférence et débat, Père Thaddée Barnas de l’Abbaye de Chevetogne (Belgique)
22h00	Introduction musicale et spirituelle à la nuit – Père Paul Rouhana : Jean 17, 21, chanté en arabe. 


Dimanche 10 novembre 2002 – Maison Saint-Joseph
	
Petit déjeuner à partir de 7h15 et jusqu’à 8h45
 7h30 		Célébration eucharistique, pour les personnes qui le désirent.
 9h00	Séance plénière présidée par le Pasteur Bernard Rordorf
	Double conférence et débat : 
L’abbé Couturier, l’œcuménisme  spirituel et la communauté de Grandchamp - par une sœur de Grandchamp représentant Sœur Minke
 L’abbé Couturier et Taizé – M. Fabien Gaulué, doctorant en histoire.
10h20		Pause
10h30	Communications brèves : 
M. Dominique Belœil  : « L’apparition et le développement de la Semaine de l’Unité dans l’Ouest de la France (1945-1959) »
Père Paul Rouhana : « L’œcuménisme spirituel au service de la présence chrétienne au Moyen Orient »
Père Pierre Lathuilière : « L’unité entre prière et célébration »
Père René Beaupère : « Rayonnement spirituel sur fond de grisaille : Paul Couturier professeur »
		
11h30	Célébration œcuménique assurée par des Sœurs de Saint André.
12h15 	Repas
14h00	Séance plénière présidée par M. Marc Tricaud, président d’Unité Chrétienne
L’avenir de l’œcuménisme spirituel – Table ronde d’associations œcuméniques  animée par Mme Anne-Marie Gérard, ancienne rédactrice en chef d’Unité chrétienne et ancienne journaliste de RCF. 
	Conclusions – Père René Beaupère du Centre Saint-Irénée
	Remerciements – Père René Beaupère et Père Pierre Lathuilière
16h00	Fin des travaux du colloque. 
16h30	Itinéraire Paul Couturier, pour les personnes inscrites pour ce trajet.. 
18h30	Retour à la maison St Joseph.



	


