
LE GROUPE ŒCUMENIQUE DE DIJON 

L’œcuménisme : dialogue entre les différentes confessions chrétiennes est 
pratiqué dans notre diocèse depuis plus de 50 ans. Dès 1972 des laïcs de 
différentes confessions ont constitué une association pour servir des projets dont 
le plus emblématique a toujours été la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Cette association a été dissoute en juin 2017. 
Le flambeau a été immédiatement repris par la création du "Groupe Œcuménique 
de Dijon". 
L’objectif étant de resserrer les liens entre les différentes communautés par les 
rencontres et les temps de prière. Le point d’orgue étant la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens.  

NOS ACTIVITES  

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens avec plusieurs 
rencontres tenues en ce début 2021 : 

Les 20 janvier à Précy sous Thil et 22 janvier à Is sur Tille pour des temps de 
prière œcuménique.  
Les dimanches 24 janvier en l’église Ste Chantal et 31 janvier au temple de l’église 
protestante unie de France à Dijon pour des " échange de chaires"  où le Pasteur 
Girardey et le Père Card ont pu prononcer leurs prédications croisées de 
l’Evangile.  
Le samedi 23 janvier avec une visioconférence organisée depuis la Roumanie par 
la mère Eliane du carmel saint Elie de Saint-Rémy les Montbard sur le thème de la 
semaine de l’Unité "demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance" à 
laquelle Mgr Minnerath et le Pasteur Mbenga participaient. Le Carmel de Saint 
Rémy dans la ligne œcuménique de Vatican II se place à l'école des Pères de 
l'Église et des maîtres spirituels du monachisme, spécialement de ceux de l'Orient 
chrétien et célèbre selon la  liturgie byzantine pour communier au cœur de 
l'Orthodoxie.  
Le 5 mars s’est tenue à Dijon la prière mondiale des femmes préparée par les 
femmes du Vanuatu. 

La semaine sainte : 

Habituellement se tient le vendredi saint une cérémonie œcuménique à Dijon. 
Cette année en raison du couvre-feu, est proposée une lecture commune des 
psaumes le samedi saint à 16h00 au temple bd de Brosses en présence de Mgr 
Minnerath. 

La marche de la Création : 

Cette marche aura lieu le dimanche 6 juin à Beaune sur le thème : "Je suis la vigne, 
vous êtes les sarments" Jn15,5. Une occasion de fêter la création et de prier pour 
sa sauvegarde avec des chrétiens de différentes confessions. Le Père Yves Frot 



nous accueillera avec les pasteurs protestants. Tout cela si les consignes sanitaires 
le permettent. 
Programme : rendez-vous à 14h30 au temple de Beaune 5 rue Pierre Joigneaux (à 
coté de la gare) pour nous rendre en covoiturage à Notre-Dame de la Libération 
point de départ de la randonnée de 3,5km. Elle se déroulera en 3 étapes de 
méditation autour de la thématique biblique de la vigne et du vin. L’après-midi 
s’achèvera par une célébration au temple pendant laquelle on partagera les prières 
que l’on aura écrites pendant les pauses. 
Fin de la journée avant 19h. 

Les rencontres d’un groupe de lecture commune 

Un groupe de lecture se réunit le premier mercredi de chaque mois. Jusqu’en mars 
les échanges ont porté sur le livre "de la vie communautaire" du Pasteur allemand 
Dietrich Bonhoeffer. A compter d’avril, la lecture portera sur le document 
"L’Église, vers une vision commune" publié par le conseil œcuménique des 
églises. 

PROJET D’UN VOYAGE A STRASBOURG A L’AUTOMNE 2021  

Un week-end à Colmar et à Strasbourg est envisagé les 9 et 10 octobre. 
Le programme dans une visée œcuménique prévoit des rencontres avec divers 
acteurs, une célébration avec les membres de la communauté œcuménique de 
Strasbourg mais également la visite du musée Unterlinden à Colmar et la visite de 
la cathédrale de Strasbourg. 
L’organisation de ce voyage est confiée au : 

Service Diocésain des Pèlerinages 
9 Bd Voltaire Dijon 
Contact: Mme Laurence Marion, 
Tél. : 03 80 63 14 65. 
Email : pelerinages.dijon@wanadoo.fr  

Claire de Buzon 
Louis Lefèvre 
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