
Prière d’annoncer

Voir affiche et tract

en page 2  et
en fichiers à part
Le Notre Père, Itinéraire
pour la conversion des Églises

Conférence – débat œcuménique
avec Sœur Anne-Marie Petitjean

et le pasteur Gill Daudé

Jeudi 20 février à 20h
Espace du Moineau

41 route de Neufchâtel – ROUEN

Mieux mesurer, ensemble, ce qu’exige une même prière.
Tracer, ensemble, un itinéraire que nos Églises sont appelées à parcourir.
Cela ne va pas sans une conversion.

Depuis 1966 en France, catholiques, orthodoxes et protestants prient le
Notre Père avec les mêmes paroles. Le Groupe des Dombes a consacré ses
derniers travaux à la grande prière des chrétiens.

Pasteur de l’Église protestante unie de France à Paris, Gill Daudé a été
chargé du Service œcuménique de la Fédération Protestante de France
de 1992 à 2008.

Sœur Anne‐Marie Petitjean enseigne la théologie dogmatique et
pastorale au Centre Sèvres ; elle est chargée de formation à l’œcuménisme et responsable
du Service diocésain de Spiritualité dans le diocèse de Saint‐Denis.

Tous deux, ils sont membres du Groupe des Dombes.

Créé en 1937, le Groupe dit des Dombes réunit chaque année 40 théologiens
à parité protestants et catholiques, pour une recherche œcuménique fondée sur une
communauté de vie, de prière et de dialogue. Cette fois, ce n'est pas une question qui divise
qui a servi de base au travail du Groupe des Dombes, au contraire : le Notre Père prié avec les
mêmes mots en français depuis 1966. « Dire chacun "Notre Père", c'est se
reconnaître les uns et les autres comme fils et filles de ce Dieu Père que
nous révèle Jésus Christ. Cela ne peut que nous engager les uns vis à vis des
autres, cela ne peut que nous obliger les uns envers les autres. »

Pages saisissantes ! Le chapitre 4 notamment, qui dresse les enjeux et les
appels œcuméniques auxquels cette prière nous convie avec les cinq thèmes
fondamentaux du Notre Père : la paternité de Dieu, le règne, le pain, le
pardon, les épreuves.

« Vous donc, priez ainsi » Le Notre Père, itinéraire pour la conversion des Églises
(Bayard, 2011 16 €)

Contacts : Pasteur Zoltan Zalay   ✆ 02 35 71 67 14   ✉  z.zalay@gmail.com
Père Luc‐Marie Duprey   ✆ 02 35 32 82 05  ✉ lmduprey@orange.fr
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