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Programme détaillé au verso

Lieu : Paroisse catholique du Sacré-Coeur
Chemin de Beau-Rivage 3, 1006 Lausanne

Dates : Les mercredis 29 avril, 6 - 13 - 20 mai 2020
de 18h30 à 20h30 (accueil - apéro dès 18h00)

Informations : Panayotis Stelios, délégué pour l’œcuménisme
dans le canton de Vaud, panayotis.stelios@cath-vd.ch
ou 077 401 38 48.

Cycle de conférences en binôme avec des intervenant issus de
confessions chrétiennes et religions différentes (anglicans,
réformés, catholiques, évangéliques, orthodoxes, musulmans),
pour donner un éclairage sur ces questions.

Qui est Marie dans mon Eglise, ma communauté ?

Quels sont les dialogues, les liens à son sujet avec les autres
chrétiens, religions ?

Est-elle cause de division ou plutôt « mère » de l’unité ?

Quelle place peut-on lui donner dans notre vie et lors des
rencontres communes ?
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Mercredi 29 avril
Marie : grâce et espérance dans le Christ
Dialogue anglican-catholique sur Marie

Monseigneur David Hamid, Eglise anglicane, ancien co-secretaire de
l’ARCIC (commission internationale anglicane-catholique romaine)

Marie, une vision protestante décrispée !
Pasteur Martin Hoegger, Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud

Mercredi 6 mai
Marie, Mère de l’Eglise

Fr. Benoît Dominique de la Soujeole, O.P., professeur de théologie
dogmatique à Fribourg, consultant au sein de la Congrégation pour
l’éducation catholique

Ensemble avec Marie
Abdelhak Sahli, Président des Scouts Musulmans de France

Mercredi 13 mai
La Vierge virginisante (Maurice Zundel)

Abbé Marc Donzé, Ancien vicaire épiscopal et professeur de théologie
pastorale

La Mère de Dieu, accomplissement de la destinée de
l’Homme

Archimandrite Martin de Caflisch, Supérieur du monastère de la Sainte
Trinité, vicaire épiscopal pour la Suisse du diocèse de Chersonèse, Eglise
orthodoxe russe, Patriarcat de Moscou

Mercredi 20 mai
Marie, la féminité réhabilitée

Pasteur Philippe Decorvet, Ancien responsable de la Ligue pour la lecture
de la Bible en Afrique Francophone et en Suisse romande

Le Portail peint de la cathédrale de Lausanne, la Dormition
de la Mère de Dieu et les homélies de saint Amédée, un lieu

de rapprochement oecuménique
Père François Méan, Recteur de la Paroisse orthodoxe Saint Maire et
Grégoire Palamas, Lausanne, Patriarcat de Serbie, ancien médecin cantonal
adjoint


