
Commémoration du 500e anniversaire de la Réforme  
Église évangélique luthérienne du Canada (EELC) et Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) 

 
En janvier 2017, la Conférence des évêques catholiques du 
Canada (CECC) et l’Église évangélique luthérienne du Canada 
(EELC) publieront un document commun pour commémorer le 
500e anniversaire de la Réforme en 2017. Le document s’intitule 
Ensemble dans le Christ : Luthériens et catholiques commémorent 
la Réforme. Cette ressource inclut un guide d’étude en cinq 
parties pour les paroisses, qui peut être utilisé en segments 
individuels ou comme série complète dans toute séance d’étude 
luthérienne, catholique ou œcuménique centrée sur la Réforme. 
Le document est conçu pour amener les paroisses catholiques et 
luthériennes à se rencontrer pour faciliter des discussions 

concernant certaines des questions historiques et théologiques entourant la Réforme et les progrès vers la 
réconciliation qui ont eu lieu depuis 50 ans. Ensemble dans le Christ s’inspire des documents intitulés Du conflit à 
la communion (2013) et Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification (1999), qui ont été élaborés par le 
Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens (CPPUC) et la Fédération luthérienne mondiale 
(FLM). 
 
En plus du guide d'étude en cinq parties pour les paroisses, une ressource homilétique a été élaborée pour le 
dimanche 29 janvier 2017, dimanche qui conclura la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2017 et sera la 
date de lancement d’Ensemble dans le Christ. Les célébrants et les prédicateurs sont encouragés à utiliser cette 
ressource pour aider à mettre en valeur le thème de la réconciliation et l’importance de l’unité des chrétiens 
pendant l’année de la commémoration. Des communautés luthériennes et catholiques de tout le Canada 
projettent déjà d’utiliser Prière commune (2015), une ressource liturgique déjà préparée par la FLM et le CPPUC 
pour la commémoration. Cette ressource peut être obtenue gratuitement aux liens suivants :  
 
en français : https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/dtpw-lrc-liturgy-2016_fr.pdf   
en anglais : https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/dtpw-lrc-liturgy-2016_en.pdf  
 

En prévision de 2017, les catholiques et les luthériens du Canada attendent avec impatience les activités qui 
auront lieu en Suède avec la participation de Sa Sainteté le pape François, de Mgr Munib Younan, président de la 
Fédération luthérienne mondiale, et du Rév. Martin Junge, secrétaire général de la Fédération. Leur rencontre 
marquera le 500e anniversaire de la Réforme et se terminera par un service de prière le 31 octobre 2016 à la 
cathédrale de Lund. Le service de prière sera fondé sur la Prière commune.  
 

Après le service de prière, Malmö Arena sera le théâtre des activités communes centrées sur l’engagement au 
témoignage et au service communs des catholiques et des luthériens dans le monde. Une journée de prière 
internationale et œcuménique pour la paix au Moyen-Orient, mettant spécialement l’accent sur la population en 
Syrie, approfondira davantage le thème de la réconciliation le 31 octobre 2016. Cet important témoignage 
œcuménique pour la paix est organisé par Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, Caritas 
Internationalis et la Fédération luthérienne mondiale. 
 
Pour voir en direct les activités du 31 octobre, vous pouvez cliquer le lien suivant : 
https://www.lutheranworld.org/content/joint-commemoration-livestream  
 

Pour de plus amples renseignements sur la Syrie et les diverses initiatives de paix, veuillez cliquer les liens 
suivants :  en français : http://syria.caritas.org/fr/  

en anglais : http://syria.caritas.org/  
en anglais seulement : https://www.lutheranworld.org/content/photo-essay-scars-war-syria 
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