Texte biblique pour la semaine 2017
(2 Co 5, 14-20)

L’amour du Christ nous étreint, à cette pensée qu’un seul
est mort pour tous et donc que tous sont morts. Et il est
mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour
eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité
pour eux. Aussi, désormais, ne connaissons-nous plus
personne à la manière humaine. Si nous avons connu le
Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le
connaissons plus ainsi. Aussi, si quelqu’un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé,
voici qu’une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu, qui
nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le
ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c’était
Dieu qui en Christ réconciliait le monde avec lui-même,
ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes, et
mettant en nous la parole de réconciliation. C’est au nom
du Christ que nous sommes en ambassade, et par nous,
c’est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel.
Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous
réconcilier avec Dieu.
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Programme du comité interconfessionnel de Toulouse

Manifestations organisées à Toulouse
par le Comité Interconfessionnel
Mardi 17 janvier 2017 à 20 h 30
CONFERENCE au Vieux Temple, 70 rue
Pargaminières (métro Capitole)
« De Luther à la déclaration commune Luthérocatholique »
La réforme luthérienne de 1517, ses suites et l'accord
luthéro-catholique de 1999 sur la justification par la foi.
Avec Philippe Foro professeur d'université et le Pasteur
Mino Randriamanantena de l'Eglise Protestante Unie de
France.
Dimanche 22 janvier 2017 de 13 h à 17 h
FETE DE L’UNITE, au Vieux Temple, 70 rue
Pargaminières (métro Capitole)
A 13 h repas partagé puis à 14 h 30 célébration
commune : protestants, catholiques, orthodoxes,
anglicans.
Célébration de l'Unité à partir de 14h30 avec des
partages en ateliers sur les propositions de la Charte
oecuménique de 2001.

Autres manifestations à Toulouse
Mercredi 18 janvier 2017 à 20 h 30
CONCERT intergénérationnel et interculturel pour la
paix, à l’église de Toulouse Lalande, chemin de
l'église de Lalande, 31200 Lalande
Nous proposons aux toulousains d'assister au concert pour la paix et la fraternité
organisé par « Les Voix de l’Hers », dont l'invité est l'orchestre traditionnel "Les
Cordes d'Argent" (orchestre de 30 jeunes élèves des conservatoires de Saint
Petersbourg). Cet ensemble de jeunes musiciens russes reçus par des choristes
amateurs de la diversité interculturelle et intergénérationnelle de Toulouse et des
environs qui chanteront pour vous, accompagnés par l'orchestre, quelques
chants en langues anciennes et modernes, classiques et populaires, spirituels et
poétiques.
Ce concert a lieu ce mercredi 18 janvier à 20h30 en présence de nombreuses
personnalités officielles, d'élus et de représentants d'associations spirituelles,
humanitaires et ONG
Participation aux frais : 12€ sur place et 5€ enfants moins de 12 ans. 9€ sur
réservation au 06 70 91 91 95 ou 06 22 69 60 42

Jeudi 19 janvier 2017 à 20 h 45
CELEBRATION de l’ACOPAR à l’église St Claire, 206
Avenue Raymond Naves, 31500 Toulouse
Prière oecuménique de l'Association Chrétienne
Œcuménique Prière et Action Roumanie.
Sur radio Présence
Du 16 au 20 janvier, les prières du matin à 6 h 45 et 8 h 45 sur
radio Présence (97.9) sont préparées par les membres du Comité
Interconfessionnel de Toulouse, en rapport avec les thèmes
proposées par le Conseil Œcuménique des Eglises.

