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Premier Forum Chrétien Francophone à Lyon !
28 au 31 octobre 2018
Pourquoi un Forum Chrétien Francophone ?
Le XX siècle est marqué par l'aventure du dialogue interconfessionnel : les chrétiens de différentes
Eglises apprennent à se reconnaître disciples du même Christ. Ce dialogue a rendu possible
d'importants rapprochements entre les chrétiens des Eglises dites "historiques" : catholiques, orthodoxes,
anglicans et protestants. Aujourd’hui la croissance des Eglises protestantes évangéliques et
pentecôtistes entraîne des changements significatifs dans le paysage mondial du christianisme.
Au début du XXI siècle le Forum Chrétien Mondial est créé pour offrir un espace de rencontre entre les
responsables ecclésiaux de toutes traditions et expressions. Ce n’est pas une institution mais plutôt un
événement, un espace ouvert, où tous les chrétiens, issus d’Eglises anciennes ou plus récentes,
se rencontrent et font l’expérience que leur amour pour Jésus-Christ est plus fort que les murs de la
séparation. Ce forum est un signe d’espérance fort pour l’unité visible des chrétiens, il ouvre à
un témoignage commun dans le monde.
Outre les grands forums mondiaux (Kenya 2007, Indonésie 2012, Colombie 2018), plusieurs forums
nationaux ou régionaux ont vu le jour (Bengladesh, Inde, Indonésie, Pays-Bas, Pologne, Tanzanie,) … et
il nous semble que le temps est opportun de proposer un Forum Chrétien pour l’Europe
Francophone (France, Belgique et Suisse)

Forum Chrétien Francophone Lyon 2018

Du 28 au 31 octobre 2018, Lyon accueillera le1er Forum Chrétien Francophone. Cette rencontre
représentera une occasion unique de partage et de fraternité pour les représentants des Eglises
chrétiennes de France, de Suisse et de Belgique.
Un comité d’organisation, depuis Juillet 2016, rassemble entre autres des responsables des églises
évangéliques, pentecôtistes, anglicanes, catholiques, protestantes et orthodoxes, en lien avec :
le Réseau Évangélique Suisse
la Communauté de Travail des Eglises chrétiennes en Suisse
les Conférences épiscopales de France, de Suisse et de Belgique
le Diocèse européen de l'Eglise Anglicane
la Fédération Protestante de France
le Conseil d’Églises Chrétiennes en France
la Communauté de Taizé
la Communauté du Chemin Neuf
et le Forum Chrétien Mondial.

Soirée ouverte à tous
Le mardi 30 octobre à 19h30, une célébration exceptionnelle, ouverte à tous, rassemblera les
représentants des Eglises et toutes les personnes intéressées dans le hall de l’Université Catholique de
Lyon (campus Saint-Paul).

Comité d'organisation
Frère BENOIT Communauté de Taizé ; Sœur Ania BIENKOWSKA Membre de la commission nationale
catholique belge pour l’œcuménisme, Communauté du Chemin neuf ; Pasteur Pierre BLANZAT, Église
protestante unie de Lyon ; Père Antoine CALLOT Recteur d’une paroisse orthodoxe sur Lyon
(Constantinople) ; Mme Anne-Noëlle CLEMENT, directrice d’Unité chrétienne ; Pasteur Erwan
CLOAREC, Église évangélique baptiste de Lyon ; Pasteure Anne-Laure DANET, responsable du
service œcuménique de la Fédération Protestante de France ; Père Emmanuel GOUGAUD, Service

national pour l'Unité des Chrétiens de la Conférence épiscopale française ; Mme Marie-Jo GUICHENUY,
Déléguée épiscopale à l’oecuménisme du Diocèse catholique de Lyon ; Pasteur Sylvain GUITON, Église
évangélique libre de Lyon ; Révérend Ben HARDING, Église anglicane de Lyon ; Frère JEAN,
Communauté de Taizé ; Sœur Blandine LAGRUT, équipe oecuménique de la Communauté du Chemin
Neuf ; Pasteur Roland LECHOT Eglise libre, Suisse ; Pasteur Etienne LHERMENAULT, pasteur
baptiste ; Pasteur Dan LUCERO Président des Eglises Foursquare ; Révérend Larry MILLER délégué
par le Secrétaire général du Forum Chrétien Mondial ; Père Ioan SAUCA, orthodoxe, Secrétaire général
adjoint du COE ; Mme Anne SCHWEITZER, Église évangélique baptiste de Lyon ; Pasteur Daniel
THEVENET, Président des Églises de Réveil de France.

#forumchretienlyon2018

Contacts
Site internet : forumchretienlyon2018.org
Pasteur Pierre Blanzat de l’Eglise Protestante
Unie de France
06 52 81 14 69
pierre.blanzat@gmail.com
Marie-Jo Guichenuy, déléguée épiscopale à
l’œcuménisme
06 78 33 97 02
forumchretienlyon2018@gmail.com
Pasteur Daniel Thévenet de l’Eglise de Réveil
06 30 74 53 75
dathvenet@gmail.com
Contact presse : Sr Blandine Lagrut,
Communauté du Chemin Neuf
06 47 18 47 80
blandine.lagrut@chemin-neuf.org

En savoir plus
Le film Net for God "le Forum Chrétien Mondial, suivre ensemble le Christ", documentaire de juin 2016.
Le film Net for God "Mister Dialogue, Mgr Josiah Idowu-Fearon", documentaire de février 2017.
De multiples témoignages et messages de présentation du Forum.

