
Lettre consistoriale  n°16
2006

Œcuménisme régional.

La rencontre annuelle de délégués à l’œcuménisme et de responsables d’Eglises de 
la région Rhône-Alpes vient d’avoir lieu les 3 et 4 octobre à Francheville prés de 
Lyon. Elle réunit traditionnellement les délégués des consistoires de l’ERF,  
pasteurs ou non, et ceux des diocèses de l’Eglise catholique, prêtres ou laïques,  
avec une coprésidence des délégués régionaux (actuellement Nicole Favre,  
pasteure et Martine Deschamps, laïque catholique). Y participent aussi les  
délégués nationaux à l’œcuménisme ( le père dominicain Christian Mallévre pour 
l’église catholique le pasteur Gill Daudé pour la Fédération Protestante) ainsi que 
le président de région de l4ERF ( le pasteur Pierre Grossein) et souvent un (arch.)  
évêque ( Mgr Ulrich de Chambéry). S’y ajoutent un certain nombre d’invités  
différents suivant les sujets traités. On peut noter que le nombre d’Eglises ou 
organismes représentés sont variable d’une année à l’autre, s’est accru : membres  
de la Fédération Protestante  (luthériens, baptistes, Réveil apostolique, Armée du 
salut.), évangéliques, anglicans, orthodoxes. Ce qui témoigne à la fois de la 
diversité de la chrétienté, du désir d’une meilleure connaissance mutuelle, d’une 
volonté de coopération et de témoignage commun. Chaque rencontre comporte 
d’habitude, outre les moments de convivialité, les temps suivants.

• Témoignage par des invités sur une église, une œuvre. Cette année celui  
de deux participants à la cession œcuménique des jeunes à Nîmes ( 8 
protestants, 4 orthodoxes, 10 catholiques) qui ont parlé de leur expérience 
de découverte de l’autre dans une exigence de fraternité et de vérité.

• Travail parfois en atelier, sur un sujet. Cette année, dans la perspective 
de la rencontre de Sibiu, trouver les difficultés apparues et les 
changements produits par la «  charte  œcuménique pour la coopération 
des églises en Europe » charte signée en 2001 entre les églises 
Européennes (125 églises de tradition orthodoxe, protestante, vieux 
catholique) et les conférences épiscopales catholiques d’Europe.

• Brève célébration.
Echange en réunions séparées ( catholiques  d’une part, protestants de l’autre) sur  
l’œcuménisme ( manifestations, célébrations, rencontres diverses…) dans les 
diocèses et le églises locales respectivement échange général d’informations avec 
tout particulièrement communication par les délégués nationaux de la publication 
de documents à la suite de dialogues entre églises ou groupes sur des thèmes 
d’actualité ou des thèmes théologiques ( justification, autorité..) ou sur des accords 
de pratiques ( mariages, funérailles..) de l’état des dialogues en cours ( luthéro-
réformé, luthéro-catholique, catholique-évangélique.. des événements 

œcuméniques prévus. Le conseil d’églises chrétiennes en France invite les églises à  
préparer par une célébration œcuménique dans la période de l’Avent. Le 3° 
rassemblement œcuménique Européen qui doit se tenir à Sibiu en Roumanie au 
mois de septembre 2007, le thème en est «  La Lumière du Christ brille pour tous »,  
pour l’église pour l’Europe pour le monde.
Au moment où je vais quitter ma fonction de délégué du consistoire, exercé 
pendant prés de 10 ans, je voudrais dire combien il nous faut être reconnaissant 
pour tous les rapprochements, les actions communes qui se sont 
réalisés. « Persévérons » Loué soit le Seigneur qui nous anime par son Esprit en 
renouvelant notre espoir sur le chemin vers une unité telle qu’Il l’a veut.
Raymond Heller
Vous pouvez trouver des informations relatives à l’œcuménisme sur le site :
http// :www.protestants.org/fpf/relations-œcuméniques/nouvelles/index.htm

Merci à Magali Girard, proposante dans la paroisse Savoie Chambéry, d’avoir  
accepter de se présenter. Tous nos vœux l’accompagne, je suis particulièrement 
heureux d’accueillir une proposante s’intéressant aux jeunes, en espérant que tout  
notre consistoire puisse profiter de son expérience. Jean-Louis Kientz.

Je suis arrivée en Savoie au début de l’été.  En fait j’ai réellement commencé à 
travailler à mon retour d’un camp de jeunes de l’ERF Vaunages (la Camargue) en 
Italie. C’est en quelques sorte un résumé de mon parcours dans l’église jusqu’à 
aujourd’hui. Car c’est par l’animation jeunesse que j’ai gardé le contact avec 
l’église et découvert la diversité des protestants ; en travaillant comme animatrice 
puis directrice avec la LLB et comme formatrice au CPCV Rhône-Alpes. Après des 
études de géographie, à 25 ans, je me suis essayé à la théologie à Strasbourg puis,  
pour la dernière année à Paris. Les divers petits boulots qui m’ont nourri pendant 
ces années alsaciennes ont ouvert mon horizon plus largement que ne l’avait fait la  
géographie ! J’ai aussi eu l’occasion de faire quelques stages et suffragances  
(remplacement de pasteurs pendant l’été) en Alsace qui m’ont permis de mieux me 
positionner théologiquement et de découvrir une tradition très différente de celle  
que je connaissais par ma naissance dans une famille de tradition réformée, dans 
la Drôme. 
Maintenant je suis en Savoie pour faire un proposanat de deux ans à l’issu duquel 
mon ministère sera, ou non, reconnu. J’ai la grande chance de travailler en équipe 
avec mon collègue Robert Zamaradi et le Conseil Presbytéral dont la présidente,  
Mme Chaumet, débute aussi dans son ministère. Nous allons nous investir sur  
quelques axes privilégiés comme les visites, la formation, le travail avec la 
jeunesse et avec les autres églises chrétiennes mais en restant ouverts aux 
rencontres et propositions qui peuvent nous engager sur de nouvelles voies
Magali Girard                 .maga.girard@free.fr
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