(fiche d’inscription suite)

Propositions de lectures préparatoires
Je verse un acompte de 500 € avant le 15 avril 2019
puis le solde avant le 15 juillet 2019.
Chèques à l’ordre de
ADA 532 Direction Pèlerinages diocésains –
IBAN FR37 2004 1010 0801 2901 4X02 947
(RIB sur demande)
Se procurer la carte européenne d’assurance maladie
(gratuite) auprès de la CPAM ou de votre mutuelle.

Je certifie que
rapatriement.

je

possède

une

assurance

Je certifie que je possède un passeport ou une carte
d’identité à jour.
J’autorise les responsables à prendre toute décision
nécessaire en cas d’accident.
Remarques particulières :

 Actes de Concile Vatican II,
Constitution Lumen Gentium, chapitre 3 :
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatic
an_council/index_fr.htm
 Actes du Concile Vatican II, Décret sur la Charge
pastorale des évêques dans l’Eglise, Chap. I
 Encyclique Ut unum sint §88-99 (consultable en ligne).
 Groupe des Dombes : Le ministère de communion
dans l’Eglise universelle, 1985 (in Communion et
conversion des Eglises, Bayard).
 Marc Lienhard, Identité confessionnelle et quête
d’unité (Olivetan) 4e partie, les enjeux du dialogue
 La nature et la mission de l’Eglise, vers une
déclaration commune IIIe partie. (2005 – commission
Foi et Constitution du COE – en ligne).
 Hyacinthe Destivelle, Conduis-la vers l’unité
parfaite, œcuménisme et synodalité (Cerf)
 Christophe Delaigue, Quel Pape pour les chrétiens ?
(DDB 2014)
 Le ministère du Pape vu par les protestants, site de
la FPF : www.protestants.org/index.php?id=31430

Diocèse Catholique
Eglise Protestante Unie
Aix-en-Provence

Voyage
Œcuménique
à
Rome
Samedi 26 octobre/dimanche 3
novembre 2019

Conférences préparatoires
A………………………………………………………………
Le……………………………………………………………
Signature

 4 mars, 20h Présentation du projet de voyage (chez
les Oblats, 56 cours Mirabeau).
 28 mai, 20h conférence « Rome, dans les dialogues
œcuméniques » (lieu à déterminer)

Informations pratiques avant le départ :
Précisions données aux inscrits au fur et à mesure
de la préparation.

Nombre limité : 40 personnes, à parité catholiques
protestants, orthodoxes.

Présentation

Après un voyage en Allemagne sur les pas de
Luther à l’occasion des 500 ans de la Réforme
protestante (2017), nous vous proposons ce
voyage à Rome, au cours duquel nous
découvrirons ensemble la présence
catholique, orthodoxe, protestante, et
poursuivrons
l’enrichissement
et
l’interpellation réciproque.
Le voyage consistera à rencontrer des
témoins, et à visiter des lieux
emblématiques de nos diverses Eglises
sans esquiver
- les points qui font débat (contre-réforme,
reliques, indulgences, St Pierre…),
- les exemples de témoignage commun
(sant’Egidio/Entraide protestante, Focolari,
Conseil pontifical pour la promotion de
l’unité des chrétiens…),
- et les lieux de nos racines chrétiennes
communes (Catacombes, St Clément…).
Rome est aussi ville d’art et d’histoire, nous
ne manquerons pas d’intégrer cette dimension
à nos visites.
Enfin, notre voyage est aussi un temps
privilégié pour la prière et la méditation
communes (nous participerons aux offices
des différentes Eglises), et pour tisser la
fraternité
entre
nos
familles
confessionnelles.
L’équipe de préparation

Projet de programme
Samedi 26 octobre
Rdv Marignane (10h50) Départ (12h50) Arrivée (17h25) –
Transferts, installation – soir : conférence introductive – Prière
œcuménique -

Inscription
Voyage œcuménique à Rome
26 octobre – 3 novembre 2019
à renvoyer à Marie-Jeanne Coutagne/Gill Daudé
(4 rue Villars 13100 Aix en Provence)

Dimanche 27 octobre
Entretien pasteur vaudois ? 10h45 : Culte (de la Réformation ?)
à l’Eglise évangélique Vaudoise (P. Cavour) -Via Appia, chapelle
Quo Vadis, catacombes St Sébastien, cimetière protestant–
Soir : relecture communautaire – Prière œcuménique -

Lundi 28 octobre
Tre Fontane (Martyre St Paul), Eglise de la Vierge de la
révélation (reliques), St Paul hors les murs, et rencontre
œcuménique à Sant’ Egidio (17h30 ?), vêpres à Santa Maria in
Trastevere (20h30 ?) – Soir : relecture communautaire

Mardi 29 octobre
Faculté théologie vaudoise (via Cossa) et rencontre d’un
professeur –Eglise luthérienne (via Sicilia) - Thérèse du Bernin
(Baroque), Piazza Barberini, St Ignace (17h), Navone, Trevi Soir : relecture communautaire – Prière œcuménique

Mercredi 30 octobre

Prix
Chambres doubles : 1 100 € / personne
Chambres simples : + 50 € / personne
½ pension – visites et guide compris.
Arrhes : 500 € avant le 15 avril 2019
Le reste avant le 15 juillet 2019.
Hébergement : Casa Maria Immacolata (via Ezio)
Assurance annulation, rapatriement, bagages incluses
(Une éventuelle augmentation des tarifs aériens pourrait
entraîner une légère augmentation)

Nom et Prénom…………………………………………………….

Audience générale du Pape le matin (?) - Fouilles et Basilique
St Pierre - Conseil Pontifical Unité des chrétiens et rencontre
avec le Card. Koch ou Hyacinthe Destivelle o.p. ou Mgr Farell Soir : relecture communautaire – Prière œcuménique

Date et lieu de naissance……………………....................
………………………………………………………………………………

Jeudi 31 octobre

Adresse postale…………………………………………………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

St Teodoro (orthodoxe)– Sta Maria in Cosmedin - Centre Pro
Unione (Rencontre Franciscains) - St Louis des Français et St
Augustin – Soir : relecture communautaire – Prière
œcuménique

Vendredi 1er novembre
Célébration Toussaint à St Jean de Latran
St Clément – Colisée – promenade le long du Forum et ses
basiliques - Soir : relecture fin voyage – Prière œcuménique.

Samedi 2 novembre
Rdv aéroport 7h50 - Avion 9h50 – Marseille (14h25)
Peut-être : Messe à Ste Marthe avec le Pape (6h) ?

Téléphone………………………………………………………………
E-mail…………………………………………………………………….
Souhaite chambre double : oui / non
Mentionnez éventuellement le nom de la
personne avec laquelle vous souhaitez partager
la chambre : …………………………………………………….
………………………………………………………………………..
Souhaite chambre simple : oui / non
(TSVP)

