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Objet : Nouvelles du groupe de travail pour la commémoration 

 du 500
e
 anniversaire de la Réforme en 2017 

 

Chers évêques catholiques du Canada et évêques de l’Église évangélique luthérienne du Canada, 

 

L’an dernier, la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) et l'Église 

évangélique luthérienne du Canada (EELC) ont convenu de s’engager dans un partenariat pour 

élaborer des documents communs en vue de célébrer le 500
e
 anniversaire de la Réforme en 2017, 

ainsi que le 50
e
 anniversaire du dialogue entre catholiques et luthériens. Chacun de nos 

organismes a nommé quatre membres pour participer à un groupe de travail, dont les 

coprésidents sont la Révérende Susan Johnson, évêque nationale de l’EELC, et Mgr Richard 

Gagnon, archevêque de Winnipeg. La première réunion du groupe de travail a eu lieu du 2 au 

4 décembre à Mississauga. Nous désirons vous donner les nouvelles suivantes sur les progrès du 

groupe de travail, en espérant qu’elles vous aideront dans votre planification pastorale de la 

commémoration de 2017.  

 

Les documents suivants, de nature pastorale, sont en voie d’être préparés par le groupe de 

travail pour être disponibles et distribués à nos structures ecclésiales respectives :  

 

 Guide d’étude pour les paroisses – Cours de cinq séances pour le carême 2017 

o S’inspirant du document élaboré par le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité 

des chrétiens (CPPUC) et la Fédération luthérienne mondiale (FLM), Du conflit à la 

communion, et de la Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification de 1999, 

le groupe élabore un programme de cinq séances pour les paroisses en vue du carême 

2017. Les séances visent à réunir des paroisses catholiques et luthériennes en vue de 

coanimer des discussions qui toucheront des questions historiques et théologiques 

entourant la Réforme et les progrès qui ont été réalisés vers la réconciliation, 

particulièrement depuis 50 ans. 

 

 Documentation homilétique 

o Après avoir identifié cinq liturgies dominicales pendant le carême 2017, le groupe de 

travail rassemblera du matériel de réflexion homilétique qui mettra l’accent sur des 

thèmes tels que la réconciliation, l’unité, le baptême, la résurrection, la compassion, 

la guérison et l’importance du Christ.  

 

 Identification des villes au Canada où il y a une forte concentration de communautés 

catholiques et luthériennes. Les régions géographiques suivantes ont été identifiées 

comme étant importantes. Même si la documentation sera envoyée à tous les diocèses 

catholiques et synodes de l’EEIC, le groupe de travail propose de communiquer avec 

l’Ordinaire et l’agent œcuménique compétents des villes suivantes pour aider à 

promouvoir la documentation. Si nous avons oublié d’autres villes, n’hésitez pas à nous 

en aviser : 

o Vancouver  

o Edmonton  



 

 

o Calgary  

o Saskatoon   

o Regina  

o Winnipeg 

o Kitchener  

o Montréal  

o Ottawa  

o Lunenburg 

 

En plus des ressources susmentionnées, nous avons rassemblé les documents suivants (ci-

joints en PDF), qui pourraient être utiles pour les membres concernés de votre personnel 

diocésain dans la préparation de la commémoration de 2017 :  

 

 Prière commune élaborée 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. 

 

 Versions électroniques française et anglaise des documents Du conflit à la communion et 

Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification (1999). 

 

 À sa prochaine réunion, du 16 au 18 février 2016, les membres du groupe commenceront 

à élaborer les guides d’étude pour les paroisses et la documentation homilétique. Le groupe de 

travail prévoit soumettre la version finale des documents préliminaires à ses organismes-parrains 

au début de novembre 2016, pour qu’ils les examinent et fassent des observations. 

 

Au nom des membres du groupe de travail, nous remercions nos organismes-parrains 

pour leur appui et leurs directives dans cette œuvre pastorale importante. Nous prions ardemment 

pour que ces efforts et les vôtres contribuent à la réconciliation de nos communautés, une unité 

pour laquelle le Christ notre Sauveur Lui-même a prié (Jn 17, 21). 
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