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que tous soient un 

Vivre l’unité chrétienne en tant que catholiques, orthodoxes et protestants 
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 un projet commun des paroisses : 

   

 Groupement paroissial catholique de Marly-le-Roi 
17 bis, route de Saint-Cyr  78160 Marly-le-Roi 

 
Église Orthodoxe Saint-Germain-et-Saint Cloud 

21,  Rue de Montbuisson 78430 Louveciennes 
 

Église Protestante Unie de Marly-le-Roi et environs  
31, chemin des maigrets 78160  Marly-le-Roi 

Janvier 2022  

PRÉAMBULE 
Nous constatons avec reconnaissance que nous avons à Marly-le-Roi 
et ses environs une tradition de vie œcuménique qui s’est 
exprimée depuis plus  de quarante ans sous forme de rencontres, 
échanges, prières et actions en commun.  

Ayant ressenti un certain essoufflement nous avons voulu 
prendre le temps d’évaluer notre démarche.  

C’est pourquoi nous avons désiré organiser des rencontres pour 
nous présenter mutuellement ce qui est important pour chacun 
dans notre façon de vivre notre foi.  

En 2020 nous nous sommes invités à assister à des célébrations 
commentées : d’abord à l’église catholique (St-Thibaut du Pecq), 
ensuite à l’église orthodoxe à Louveciennes et à la fin au temple 
protestant de Marly-le-Roi.  

Ensuite, en 2021, nous avons continué, malgré la crise sanitaire, 
par des visioconférences sur la vision œcuménique de chaque 
confession.  

Tout cela a abouti à une rencontre en présentiel en juin 2021 où 
les participants à ces rencontres et ces conférences ont pu 
exprimer ce qu’ils souhaitaient mettre en oeuvre pour donner un 
nouvel élan à la vie œcuménique locale.  

Il en est sorti que nous partageons les convictions suivantes :  
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Notre foi à tous est centrée sur le Christ qui nous rassemble.  
De ce fait l’œcuménisme n’est pas une option, mais une mission 
commune en suivant l’appel du Christ.  

Ou pour le dire avec des mots d’actualité : L’œcuménisme est un 
« déconfinement » qui doit amener à une conversion de chacune 
des églises.  

1 ACTIONS COMMUNES QUI EXISTENT DÉJÀ 

ACAT :  Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 
 

Depuis 1979, un groupe œcuménique rattaché à 
l’ACAT se rencontre une fois par mois pour prier, 
échanger des informations et mettre en œuvre 
des actions de sensibilisation au phénomène de la 

torture dans nos paroisses, dans certains établissements scolaires et plus 
largement, dans nos villes. Ses membres se fondent sur la conviction que 
l’être humain tient sa dignité de Dieu et que la torture, vécue par le Christ 
lui-même au cours de sa Passion, est la négation de cette dignité 
inhérente à chaque personne. Ils s’appuient sur l’article 5 de la DUDH 
 (Déclaration universelle des droits de l’homme) « Nul ne sera soumis à la 
torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».  

Contacts :  Philippe Westercamp  Tel. 06 80 02 98 28   

mail: philippe.westercamp@wanadoo.fr  

Joëlle Larible Tel. 06 14 97 28 24  mail: jlarible@noos.fr  

 

Seigneur, L’homme créé à ton image est défiguré par l’homme, 
 En contemplant le visage du Fils de l’homme, ton Fils, crucifié et vivant parmi nous, 

nous voulons te demander pardon. Pardon pour toutes nos paroles de violence. 
Pardon pour toutes nos lâchetés. Pardon pour tout ce qui retarde la venue de ton 

Esprit d’amour. Pardon pour tout le péché du monde. Retourne le cœur de ceux qui 
persécutent. Pardon, Seigneur, et reste avec nous jusqu’à la fin des temps. 

 ACAT – à l’occasion du 40ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme par l’Assemblée générale des Nations Unies. 1988 
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Église Verte  

C’est un label créé en 2017 pour encourager 
les communautés chrétiennes à se lancer 
d a n s u n e d é m a rc h e d e c o n v e r s i o n 
écologique. 
Cette initiative émane du Conseil d’Églises Chrétiennes en France, de la 
Conférence des Évêques de France, de la Fédération Protestante de 
France et de l’Assemblée des Évêques Orthodoxes de France, 
elle est donc œcuménique par nature. Ce label est géré par l’association 
loi 1901 du même nom, créée en novembre 2020, après avoir été un 
projet géré à plusieurs mains et plusieurs structures. 
Cet outil à destination des paroissiens et des acteurs locaux qui 
souhaitent s'engager pour le soin de la Création contribue à l'émergence 
des démarches de conversion écologique en unissant prière, action et 
formation. 
Nous essayons de nous appuyer, entre autre,  sur l'encyclique Laudato Si.  
Sur le secteur, nous travaillons actuellement ensemble membres de 
l'Église catholique et de l'Église protestante unie.  
Contact : Jacqueline Laurence Tel. 06 60 37 90 83 et  Christina Weinhold 
Tel. 06 10 13 27 43 mail: pasteure.chw@gmail.com  

Pourquoi le label Église verte ? 
• Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son oeuvre, et qu’il l’a confiée aux 

hommes qui doivent la cultiver et la garder,  
• Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir 

pour la préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice, 
• Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit 

en travail d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie, 
prémices d’une création nouvelle réconciliée en Christ, 

• Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde, 
• Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que 

nous contribuerons à bâtir ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie 
de l’humanité  

https://www.egliseverte.org/

Institut Biblique de Versailles  

Découvrir les richesses parfois cachées de la Bible avec l’Institut biblique 
de Versailles. 
Chaque année, l’Institut biblique de Versailles accueille plus de deux 
cents auditeurs pour entendre les meilleurs spécialistes universitaires 
francophones catholiques et protestants leur parler de la Bible lue à partir 
de différents axes de recherche, à l’écoute de ce que le Seigneur dit aux 
Églises. Premier axe de lecture, sept conférences sur un thème différent 
chaque année : en 2021-2022, « Itinéraires de disciples » ; en 2022-2023 : 
« Chemins du Salut ». Deuxième axe, lecture à deux voix catholique et 
protestante d’un corpus biblique  : cette année, «  Paul et l’Église de 
Corinthe  ». Troisième axe, un débat de spécialistes de plusieurs 
confessions chrétiennes autour d’un thème choisi par des paroisses dans 
le cadre de leurs activités œcuméniques  : cette année à Marly-le-Roi 
« Jésus thérapeute hier et aujourd’hui ». Quatrième axe, la lecture suivie 
d’un livre ou d’une section de livre pour en dégager la logique 
d’ensemble  : actuellement au Chesnay  : «  Joseph et la paix dans la 
famille » (Genèse, ch. 37 à 50). L’Institut propose également des cours de 
grec et d’hébreu bibliques et une sortie culturelle annuelle. 

 

Retrouvez-nous, même en cours d’année, et découvrez nos 
activités sur notre site www.institutbibliquedeversailles.fr. 
  

Psaume 119, 105  « Ta parole est une lampe à mes pieds,  
Et une lumière sur mon sentier ».
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Le Panier  

C’est un projet commun porté par l’Entraide 
Protestante et la Société de Saint-Vincent-de-
Paul. Il s’agit d’une aide alimentaire de secours 
distribuée chaque semaine avec les denrées 
collectées dans des grandes surfaces et 
complétée par des achats de produits de base. 
Nous aidons ainsi les nombreuses familles 
envoyées par des travailleurs sociaux et des 
associations caritatives. Nous sommes une 
trentaine de bénévoles d’horizons divers et notre budget se compose de 
dons, de subventions municipales et d’aide de différentes paroisses.  
Nous intervenons sur les communes de l’Etang-la-Ville, Marly-le-Roi, Le 
Port-Marly et la cité des Vignes Benettes au Pecq.  

Contact : Renée Giraud : 06 09 25 67 55 

Christiane Schlumberger : 06 82 00 09 20 

Luc 9, 13 « Jésus leur dit: Donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils 
répondirent : Nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins que 
nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple ».  

Vous connaissez la suite. A la fin, une multitude de personnes, plusieurs 
milliers de personnes, avaient mangé à leur faim. Le partage confiant, 
même de peu, fait des miracles. … encore aujourd’hui. 

2  LE LEXIQUE  DE L’ŒCUMÉNISME  

 ŒCUMENISME : (littéralement «  la terre habitée  ») désigne 
l’universalité de la foi et de la vie chrétiennes. Tous les chrétiens tendent 
à en témoigner, notamment à travers le Mouvement œcuménique, 
fondé au début du 20ème siècle. 

 Baptême : “immersion” (grec) dans la Parole (Jésus Christ le Verbe), 
dans la Bible, au Nom du Père et du Fils et du saint Esprit. Le saint Esprit 
inspire la foi en Jésus Christ et un choix de vie selon l’Evangile. Par le 
rite, la personne passe de la mort à la vie dans l’Église et est affiliée au 
Père céleste.  Grâce à de nombreuses discussions oecuméniques et des 
accords, la plupart des églises chrétiennes reconnaissent la validité du 
baptême. La reconnaissance mutuelle est établie notamment entre 
l’Église catholique, l’Église anglicane et les Églises luthéro-réformées. 
Par contre la situation est plus complexe avec des églises, comme 
l’église baptiste, qui ne reconnaissent pas le baptême des petits enfants. 
Notons, qu’on ne baptise pas au nom d’une église, mais « au nom du 
Père, du Fils et du Saint Esprit » (Matthieu 28, 19).  

  Distinguer « confessions » et « religions » :  

•Religion  (St Augustin)  : Ce qui rallie les hommes entre eux et avec 
Dieu. Exemples : religion juive, chrétienne, musulmane… 

•Confession : Action de confesser Jésus-Christ et de rendre publique 
sa foi chrétienne. Exemples  : confession Catholique, Orthodoxe, 
Protestante… 
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 Le Conseil d'Églises chrétiennes en France (CÉCEF):  
Fondé en 1987, c’est un organisme de dialogue œcuménique 
rassemblant les responsables des différentes églises chrétiennes en 
France. Il est composé de dix-neuf membres : trois présidents protestant, 
catholique et orthodoxe, ainsi que cinq représentants protestants par la 
Fédération protestante de France ; cinq représentants catholiques par la 
Conférence des évêques de France  ; trois représentants orthodoxes par 
l'Assemblée des évêques orthodoxes de France ; deux représentants de 
l'église orthodoxe orientale, le primat du diocèse de France de l’Église 
apostolique arménienne et un autre membre, un représentant anglican 
par l'archidiacre pour la France du diocèse de Gibraltar en Europe de 
l'Eglise anglicane.  
Le Conseil fait des déclarations aux chrétiens lors des fêtes et interpelle 
régulièrement l'opinion publique lors de grands événements nationaux 
ou internationaux. Les décisions sont prises à l’unanimité. 

 TOB: La Traduction Œcuménique de la Bible est une traduction de la 
bible en français, effectuée par des chrétiens de différentes confessions, 
publiée pour la première fois en 1975, révisée en 1988, dernière édition 
de 2010. Cette édition contient six livres deutérocanoniques 
supplémentaires en usage dans la liturgie des églises orthodoxes: 3 et 4 
Esdras, 3 et 4 Maccabées, la prière de Manassé, le psaume 151. Sous 
l’impulsion de l’Institut Saint Serge l’ajout confirme le caractère 
œcuménique de la TOB. Certains de ces livres n’existaient pas encore en 
traduct ion française. Une grande introduct ion aux l ivres 
deutérocanoniques et un tableau récapitulatif des canons juifs et 
chrétiens de l’Ancien Testament offre un nouveau regard sur la 
formation complexe du canon des Ecritures et sa réception dans les 
diverses traditions. 

  
 Le Conseil œcuménique des Églises : 

(COE ou CŒE, en anglais World Council of Churches - WCC) est une 
organisation fondée en 1948, basée à Genève, qui se veut une 

«  communauté fraternelle d'Églises qui confessent le Seigneur Jésus-
Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforcent de 
répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, 
Père, Fils et Saint-Esprit ». L'objectif du COE est l'harmonie entre les 
chrétiens au travers de réalisations concrètes communes. En 2018, il 
compte 350 membres de presque toutes les traditions chrétiennes, 
notamment protestantes, anglicanes, orthodoxes, vieille-catholiques, 
pacifistes, évangéliques et d'institution africaine, qui représentent 
500  millions de chrétiens. L'Église catholique n'est pas membre, bien 
qu'elle collabore pour certains sujets. , mais a un statut d’observatrice. 
Depuis 1968, des théologiens catholiques siègent, comme membres à 
part entière, à la commission Foi et Constitution, le département 
théologique du Conseil œcuménique des Églises. Notamment, le Conseil 
pontifical pour l'unité des chrétiens est en relation avec le COE de façon 
régulière.  

Le logo du mouvement 
œcuménique   L’Église est 
représentée sous la forme d’un bateau 
voguant sur la mer et portant un mât 
en forme de croix.  
Le symbole du bateau puise son origine dans le récit des Évangiles de 
l’appel des disciples par Jésus et de la tempête apaisée sur le lac de 
Galilée. Ces premiers symboles chrétiens de l’Église représentent la foi et 
l’unité et véhiculent le message du mouvement œcuménique. 
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 PROJETS À VENIR EN 2022  

• 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Voyez la feuille jointe à ce livre pour une prière de 
chaque jour.  

• 19 janvier à 19h invitation à assister à un office orthodoxe, 
21 rue Montbuisson 78430 Louveciennes  

• 23  janvier à 18h30 messe catholique  avec commentaire à 
trois voix (catholique, orthodoxe et protestante) du texte 
d’évangile, St-Vigor 17bis route de Saint-Cyr 78160 Marly-le-Roi 

• Temps de carême : trois rencontres de «  lectio divina  » 
(partage lecture biblique priante) le mardi 8 mars et les 
mercredi 23 mars et 6 avril.  

• 02 octobre : Dans le cadre du « Temps pour la création » 
nous vous proposons une promenade thématique de Marly 
à Louveciennes. Sur place la communauté orthodoxe nous 
attendra pour une liturgie de grâce pour la création.    


