Semaine de l’Unité 2021
Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance (Jn 15,5-9)
Visioconférence sur ce thème préparé pour la Semaine de prières pour l’Unité par la Communauté de
Grandchamp (Suisse)
Organisée par le Carmel de Saint-Remy/Stânceni

Samedi 23 janvier 2021, de 14 h 30 à 16 h 30 (heure roumaine) – 13 h 30 à 15 h 30 (heure française)
F-13 h 15 / RO-14 h 15

Accueil des participants par P. Adrian Lung, webmaster
1ère session - Présentation. M. Éliane (Stânceni)

F-13 h 30 / RO-14 h 30 Invocation à l’Esprit-Saint
Ouverture, Mgr Cristian Crişan, évêque auxiliaire de l’archevêché gréco-catholique d’Alba Iulia
F-13 h 40 / RO-14 h 40

Méditation sur Jn 15,5-9, Sr Lauranne, Grandchamp (Suisse),

F-14 h 00 / RO-15 h 00
Roumanie

L’unité, fruit de l’Amour, Mgr Miguel Maury Buendia, nonce apostolique en

F-14 h 10 / RO-15 h 10
(Autriche)

Le christianisme : religion mystique et morale, Prof. Dr. Ingeborg Gabriel

F-14 h 20 / RO-15 h 20 La prière comme premier fruit de l`amour de Dieu, Mgr Serafim Joanta,
métropolite orthodoxe roumain d’Allemagne et d’Europe centrale et du Nord
Pause musicale (un groupe de séminaristes gréco-catholiques roumains)
2e session - Présentation. M. Amanda (Saint-Rémy)
F-14 h 40 / RO-15 h 40 La semaine de prières pour l’Unité des chrétiens 2021 dans le diocèse de ToulNancy, Alain Westphal, délégué pour l’œcuménisme (Nancy)
F-14 h 50 / RO-15 h 50

Vie monastique et protestantisme, Pasteur Marcel Mbenga, EPUDF (Dijon)

F-15 h 00 / RO-16h 00 « Je suis la Vigne, vous êtes les sarments » (Jn 15,5), Mgr Élisée Germain,
évêque auxiliaire de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale
F-15 h 10 / RO-16h 10

Questions des participants. Animatrice Monica Broşteanu (Bucarest)

F-15 h 20 / RO-16 h 20

Envoi, Mgr Roland Minnerath, archevêque de Dijon

Chant de la Fraternité Saint-Élie en 7 langues
Les interventions seront en français, la traduction en roumain sera assurée pour ceux qui seront au skite de
Stânceni pour participer à cette rencontre.
Ceux qui désirent participer à cette visioconférence doivent s’inscrire en écrivant à
schitulstanceni@yahoo.fr.
Ils recevront alors le lien nécessaire pour se connecter.

