
Novembre 2016

Chers amis,

Que la grâce et la paix soient avec vous.

Merci de l’intérêt que vous portez à la documentation préparée par l’Église évangélique luthérienne au Canada  
(EELAC) et la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) pour souligner le 500e anniversaire de la Réforme 
en 2017. Le processus de conception de ces ressources a permis d’établir un dialogue et d’approfondir les relations 
entre nos deux communions au Canada. Pendant deux ans, un groupe de travail mixte CECC-EELAC a réfléchi avec 
diligence à la meilleure façon d’inciter nos fidèles à réfléchir dans la prière aux 500 dernières années; à rendre grâce à 
Dieu pour les progrès accomplis dans nos efforts de réconciliation; et à invoquer le pardon et la paix partout où nos 
paroles ou nos actions n’ont pas été à la hauteur de ce que le Christ exige de nous comme chrétiennes et chrétiens. 
Ensemble, nous cherchons à devenir un peuple de réconciliation en marche vers l’unité chrétienne.

Dans la trousse ci-jointe, vous trouverez deux ressources principales. D’abord, des pistes homilétiques à utiliser pour 
préparer le dimanche 29 janvier 2017, qui clôturera la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2017 et qui marquera 
le lancement du programme paroissial Ensemble dans le Christ. 

Deuxièmement, un programme paroissial en cinq volets, qui peut être utilisé en segments individuels ou dans le 
cadre d’une série de cinq séances par des groupes d’études luthériens, catholiques, mixtes ou œcuméniques. Le 
programme couvre les 500 ans d’histoire depuis la Réforme du 16e siècle jusqu’au présent. La ressource a été conçue 
pour rassembler les paroisses catholiques et luthériennes en vue de faciliter la conversation, l’étude et la prière. Elle 
aborde plusieurs événements et quelques questions théologiques associées à la Réforme et les progrès accomplis au 
cours des 50 dernières années dans le cadre de la réconciliation. Les évêques et les responsables de l’œcuménisme 
sont invités à faciliter la diffusion de ces ressources dans les paroisses de leur diocèse ou de leur synode.

Ensemble dans le Christ — Ressources imprimées

Ensemble dans le Christ – Ressources homilétiques

Ce document aidera les prêtres et les pasteurs à présenter Ensemble dans le Christ et le travail préparé ensemble dans 
le contexte des célébrations dominicales.

Ensemble dans le Christ – Ressources pour l’étude en paroisse

1. Ensemble dans le Christ – Guide d’animation
 Contient le nécessaire pour animer chacune des cinq séances du programme, y compris le matériel publié dans le  
 Guide du participant, de même que des pistes d’animation supplémentaires et une démarche d’évaluation.

2. Ensemble dans le Christ – Guide du participant 
 Contient tout ce qu’il faut à chaque participante et participant pour aborder le matériel vidéo, l’étude biblique, les  
 prières et la réflexion en groupe à chacune des cinq séances.
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3. Ensemble dans le Christ – texte de la vidéo
 Contient le texte complet de chacune des séquences vidéo utilisées.

4. Ensemble dans le Christ – Affiche publicitaire 

Comme le souligne le Guide d’animation, il importe que l’organisme qui organisera les séances d’étude ait accès 
à un ordinateur pour télécharger les séquences vidéo, et qu’il dispose d’un bon équipement audiovisuel pour les 
reproduire. Il s’agit là d’une condition indispensable pour chacune des séances. Nous vous invitons à vous servir de ce 
programme paroissial pendant l’année 2017 au moment qui conviendra le mieux à votre communauté.

Outre les ressources énumérées ci-dessus, nous avons réuni un certain nombre d’hyperliens qui nous semblent offrir 
aux responsables diocésains, synodaux et locaux et à leurs principaux collaborateurs et collaboratrices des ressources 
utiles pour préparer la Commémoration 2017. On les retrouvera à la fin de la présente communication. 

À l’occasion du voyage apostolique du pape François pour commémorer la Réforme à Lund, en Suède, les 31 octobre 
et 1er novembre 2016, le pape et Mgr Mounib Younan, président de la Fédération luthérienne mondiale, ont signé une 
déclaration commune où on lit notamment : 

 Alors que nous sommes profondément reconnaissants pour les dons spirituels et théologiques reçus à travers la Réforme,  
 nous confessons aussi et déplorons devant le Christ que Luthériens et Catholiques ont blessé l’unité visible de l’Église. Des  
 différences théologiques ont été accompagnées de préjudices et de conflits, et la religion a été instrumentalisée à des fins  
 politiques. Notre foi commune en Jésus-Christ et notre baptême réclament de nous une conversion quotidienne par  
 laquelle nous rejetons les désaccords et les conflits historiques qui empêchent le ministère de la réconciliation. Tandis  
 que le passé ne peut pas être changé, le souvenir et la manière de se souvenir peuvent être transformés. Nous prions  
 pour la guérison de nos blessures et des mémoires qui assombrissent notre regard les uns sur les autres. Nous rejetons  
 catégoriquement toute haine et toute violence, passées et présentes, surtout celles qui s’expriment au nom de la religion.  
 Aujourd’hui, nous entendons Dieu nous demander de mettre de côté tout conflit. Nous reconnaissons que nous sommes  
 libérés par la grâce pour cheminer vers la communion à laquelle Dieu continue de nous appeler tous.

C’est dans cet esprit de dialogue, de réconciliation et de confiance que luthériens et catholiques se préparent au  
Canada à commémorer la Réforme. Nous nous souvenons afin d’aller de l’avant. Et nous allons de l’avant sous  
l’impulsion de l’amour de Dieu qui ne se lasse jamais de promouvoir la mission de la réconciliation.

Au nom de la Conférence des évêques catholiques du Canada et de l’Église luthérienne évangélique au Canada,  
ainsi que du groupe de travail qui a préparé ces ressources, nous vous remercions de participer à cet important travail 
de dialogue et de réconciliation qui contribuera à répandre la semence vitale de l’unité parmi les communautés  
chrétiennes de tout le Canada. 

Révérende Susan C. Johnson    Monseigneur Richard Gagnon 
Évêque nationale      Archevêque de Winnipeg
Église évangélique luthérienne au Canada  Membre, Conférence des évêques catholiques du Canada
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Ensemble dans le Christ — Ressources électroniques

Prière commune : Du conflit à la communion / Commémoration luthéro-catholique commune de la Réforme en 2017 

Cette ressource liturgique a été préparée conjointement par la Fédération luthérienne mondiale (FLM) et le Conseil 
pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens (CPPUC) pour la commémoration de la Réforme en 2017. Elle a 
d’abord été utilisée lors de la Prière œcuménique commune à Lund (Suède), coprésidée par le pape François et par 
Mgr Mounib Younan et le pasteur Martin Junge, respectivement président et secrétaire général de la Fédération 
luthérienne mondiale. Le document est disponible en plusieurs langues, dont le français et l’anglais.

https://www.lutheranworld.org/content/joint-common-prayer-lutheran-catholic-common-commemoration- 
reformation-2017 

Du conflit à la communion / Commémoration luthéro-catholique de la Réforme en 2017 (2013)

Fondée sur la Déclaration commune sur la doctrine de la justification (1999), cette ressource a été élaborée conjointe-
ment par la FLM et le CPPUC. Elle est disponible en plusieurs langues, dont le français et l’anglais.

https://www.lutheranworld.org/content/resource-conflict-communion-basis-lutheran-catholic-commemoration- 
reformation-2017 

Déclaration commune sur la doctrine de la justification entre l’Église catholique et la Fédération luthérienne  
mondiale (1999)

Fruit de plusieurs décennies de dialogue entre luthériens et catholiques romains, ce document fondamental consti-
tue un événement œcuménique de portée historique. On trouve dans le même volume la Déclaration commune sur la 
doctrine de la justification et la Déclaration commune officielle avec son Annexe.

ANGLAIS:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath- 
luth-joint-declaration_en.html

FRANÇAIS:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath- 
luth-joint-declaration_fr.html

Déclaration commune à l’occasion de la Commémoration luthéro-catholique de la Réforme (Lund, Suède, le 31 
octobre 2016)

ANGLAIS:
http://en.radiovaticana.va/news/2016/10/31/pope_and_president_of_lwf_sign_joint_statement/1269150 

FRANÇAIS:
http://fr.radiovaticana.va/news/2016/10/31/signature_de_la_d%C3%A9claration_conjointe_entre_catholiques_ 
et_luth%C3%A9riens/1269148 

http://fr.radiovaticana.va/news/2016/10/31/signature_de_la_d%C3%A9claration_conjointe_entre_catholiques_ et_luth%C3%A9riens/1269148
http://fr.radiovaticana.va/news/2016/10/31/signature_de_la_d%C3%A9claration_conjointe_entre_catholiques_ et_luth%C3%A9riens/1269148

