
C O U T U R I E R
Œ C U M E N I Q U E

le samedi 21 janvier 2023
 à 18h au temple du Change
Célébration avec évocation 
de la vie de Paul Couturier 
Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens 
avec le CREL ( Conseil des
Responsables d'Eglises de Lyon)

21
J A N

 

Le vendredi 24 mars 2023,
 (jour du décès de Paul Couturier) 
au grand Temple de Lyon à 20h 30 
Concert Spirituel œcuménique
avec plusieurs chorales issues
de diverses Eglises de la
métropole

24
M A R S

 

Du Lundi 3 au jeudi 6 juillet 2023 
Communauté des bénédictines
de  Pradines (42)
Retraite œcuménique d'été
(sur inscription). 

3 -6
J U I L

 

Le Jeudi 28 Septembre 2023 
à 18 h à l'Espace Culturel du
Christianisme Lyonnais (ECCLY), 
rue de l'Antiquaille
Conférence 
Paul Couturier un héritage
 pour demain
Avec Anne-Noëlle Clément
théologienne, ancienne directrice
du Centre Unité Chrétienne,
membre du groupe des Dombes

19h Inauguration de la vitrine 
"L'oecuménisme à Lyon"
à l'Espace Culturel du
Christianisme Lyonnais

 

21
S E P T

 

Emissions spéciales et Podcast sur 
Radios Chrétiennes Francophones

Année Paul Couturier

L’abbé Paul Couturier était un prêtre lyonnais,
professeur de sciences dans un collège catholique,
qui a vécu dans la première moitié du xxe siècle. 

  Entre 1910, la Conférence missionnaire mondiale
d’Édimbourg, et 1948, la création officielle du
Conseil Œcuménique des Églises, l’obscur
professeur de sciences lyonnais est devenu
«l’apôtre de l’unité chrétienne». Lors de ses
funérailles en 1953 une assemblée
interconfessionnelle rendrait grâces pour la vie et
l’œuvre de l’abbé Couturier – en particulier la
Semaine universelle de prière pour l’unité
chrétienne du 18 au 25 janvier et le Groupe des
Dombes – qui ont eu une influence déterminante
sur l’évolution des relations entre les différentes
Églises chrétiennes et la mise en route du
mouvement œcuménique. 

L’association œcuménique Unité Chrétienne a
été créée en 1959 à Lyon pour poursuivre l’œuvre
de l’abbé Couturier dans le même esprit. Son
objectif est de travailler au rapprochement des
Églises chrétiennes jusqu’à ce que soit réalisée la
prière du Christ pour l’unité de ses disciples : « Père,
que tous soient un, comme nous sommes un, afin
que le monde croie. » (Jean, 17, 21)



Un nouveau partenariat
 avec les Editions Olivétan

 
à paraître fin janvier 2023

L'Ecriture : pierre angulaire
 et pierre d'achoppement

 P. Blanzat, A-N Clément
 & J-F Chiron (Dir.)

 
à paraître fin décembre 2023

70 chemins d’unité
 pour aujourd’hui 

P.Blanzat & P. Lathuillière (Dir)
 

50, rue Bancel
69007 Lyon 

www.unitechretienne.org
secretariat@unitechretienne.org

C O U T U R I E R
O E C U M E N I Q U E

Chaire "Unité Chrétienne"
Faculté de Théologie

 
Titulaire : Professeur J-F Chiron

Fruit de la collaboration depuis 1964 entre
l’association Unité Chrétienne et la Faculté de
Théologie, la chaire d’œcuménisme participe au
mouvement œcuménique en apportant la rigueur
et la cohérence d’une réflexion de type
universitaire. Des conférences et journées
d’études, en plus d’un colloque triennal, sont
organisées dans le cadre de ce partenariat. Ces
activités sont ouvertes aux étudiants de la Faculté
et à un public plus large.

 

Collection Unité Chrétienne

VOYAGE SPIRITUEL
 Unité Chrétienne
SUR LES PAS DE JESUS-CHRIST

du 16 au 23 octobre 2023
Une offre de retraite en chemin réservée
aux acteurs de nos églises (pasteurs,
prêtres, religieux, étudiants en théologie, laÎcs
en mission, anciens et conseillers).  

Une expérience intense et unique
d’œcuménisme spirituel 

du désert du Neguev au Lac de Galilée
 en passant par  Emmaüs et Jérusalem.

 
Ce voyage sera conduit par

 Marie-Jo Guichenuy  & Pierre Blanzat
 

avec la participation d'exégètes 
catholiques et protestants.

 


