Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier 2008
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La semaine de prière pour l’unité des
chrétiens est une initiative prise en
France par l’abbé Couturier en 1935.
Elle permet, par la prière et diverses
formes de rencontres, d’associer
l’ensemble du peuple chrétien à
cette préoccupation et de l’inciter à
une attitude d’ouverture. A Lourdes,
cette année, la semaine prendra
une
importance
particulière
puisqu’elle s’inscrit dans le cadre de
la mission pour l’unité des chrétiens.
Parmi les personnalités attendues, citons :
Monseigneur Emmanuel, métropolite de l’Eglise Grecque Orthodoxe
de France et président de l’Assemblée des Evêques Orthodoxes de
France
Le métropolite EMMANUEL (Adamakis) est né le 19 décembre 1958 à Saint
Nicolas de Crète (Grèce). Après ses études à l'Ecole Normale d'Iraclion, il
poursuit ses études supérieures à la Faculté de Lettres de l'Institut Catholique de
Paris et à l'Institut Orthodoxe Saint-Serge. Il continue ses études d'histoire des
religions à la Sorbonne (Paris IV) et à l'Institut Supérieur d'Etudes Œcuméniques
de l'Institut Catholique de Paris. Il est ordonné diacre et prêtre en 1985. Il
poursuit ses études à l'Institut de Théologie Orthodoxe de la Sainte Croix à
Boston (Massachusetts) dont il obtient le Master en 1987. Il est ensuite nommé
vicaire général de la Sainte Métropole de Belgique tout en étant recteur de la
paroisse des Archanges Michel et Gabriel de Bruxelles. Il assure la direction du
bureau de l'Eglise Orthodoxe auprès de l'Union Européenne, dès sa création en
1995. Le 5 septembre 1996, il est élu à l'unanimité évêque de l'ancien évêché
de Reggio et est nommé évêque auxiliaire du Métropolite de Belgique. Le 20
janvier 2003, il est élu à l'unanimité par le Saint Synode du Patriarcat
Œcuménique, Métropolite de France. Il lui est confié la représentation du
Patriarcat dans le dialogue théologique avec les antiques Eglises orientales. Il
conserve la direction de la représentation de l'Eglise Orthodoxe auprès de l'U.E.
et a la responsabilité du dialogue académique bilatéral avec l'Islam et le
Judaïsme. Il est membre du bureau central des Eglises Européennes (KEK).
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Monseigneur Maurice Gardès, archevêque d’Auch et président du
Conseil français pour l’Unité des Chrétiens
Monseigneur Maurice Gardès est né le 4 février 1945 à Lyon. Ordonné prêtre le
diocèse de Lyon en 1975, il est nommé archevêque d’Auch en 2004. Il est
titulaire d’une maîtrise de théologie de l’Institut Catholique de Lyon. Il est
aujourd’hui président du Conseil pour l’unité des chrétiens et les relations avec
le judaïsme.

Monsieur Marc Zarrouati, président de l’A.C.A.T. (Association des
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)
Monsieur Marc Zarrouati est président de l’Action des Chrétiens pour l’Abolition
de la Torture depuis 2005, son mandat a été renouvelé en mars 2007 pour 3
ans. Marc Zarrouati, 36 ans, marié et père de trois enfants, est maître de
conférences en philosophie des sciences. Il enseigne la philosophie et l’histoire
des sciences à l’Université Paul Sabatier (Toulouse III) et la philosophie de
l’éducation et les mathématiques à l’Institut Universitaire de Formation des
Maîtres de Midi-Pyrénées (Université du Mirail – Toulouse II). Ses recherches
portent principalement sur les sciences de l’éducation et sur les relations
internationales. Membre de l’A.C.A.T. depuis 1997, Marc Zarrouati a, pendant
plusieurs années, assuré au sein de la FIACAT, le lien entre la fédération
internationale de l’A.C.A.T. et les A.C.A.T. d’Europe Centrale et d’Europe de
l’Est. Il est membre du conseil d’administration de l’association Primo Levi. Il est
l’auteur de plusieurs études sur la torture, ce qui l’amène depuis plusieurs
années à intervenir en France et à l’étranger sur ces questions, dans le cadre
de conférences publiques ou de séminaires universitaires.

Monsieur le Pasteur Jean Tartier
Le pasteur Jean Tartier est né le 22 février 1942 à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche).
Il est le fils de Roland Tartier, pasteur de l'Eglise réformée de France et de
Madeleine Tissot, infirmière. Marié le 3 mai 1966 à Erica Roehrich, pasteur de
l'Eglise évangélique luthérienne de France, il est père de 3 enfants. Il étudie au
lycée Cuvier à Montbéliard puis à la Faculté de théologie de Strasbourg. Il est
titulaire d’une maîtrise de théologie. Pasteur de l'Eglise évangélique luthérienne
de France (EELF), il a été animateur régional de la jeunesse évangélique
luthérienne de France (1969-74), président du département jeunesse de la
Fédération protestante de France (FPF) (1970-75), pasteur de la paroisse de la
vallée du Rupt dans le Doubs (1974-77), inspecteur ecclésiastique de l'EELF à
Montbéliard (1977-92), responsable du service des relations œcuméniques
(1992-97), président du conseil (1997-99) de la Fédération protestante de
France, pasteur à Saint-Pierre le Jeune à Strasbourg, responsable du service des
relations œcuméniques des églises protestantes d'Alsace (2000), co-président
du conseil des Eglises chrétiennes en France (1997-99), du groupe des Dombes
(2000), membre du bureau de la Conférence des pays latins d'Europe (1978).
Depuis 2003, il est président du conseil exécutif de l'Eglise évangélique
luthérienne de France et du Comité national des Eglises luthériennes de France
(Anelf).
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Ci-dessous le programme des manifestations liées à cette semaine à
Lourdes et dans le reste diocèse.
Vendredi 18 janvier
17h : conférence et temps de prière à la crypte avec nos frères
orthodoxes avec la participation de Monseigneur Emmanuel.
Samedi 19 janvier
17h : messe pour l’Unité des Chrétiens à la basilique Notre-Dame du
Rosaire présidée par le Père Arjan Van Leeuwen.
L’homélie sera prononcée par Monsieur Philippe BergerooCampagne, diacre du diocèse de Tarbes et Lourdes et responsable
diocésain pour l’œcuménisme.
Dimanche 20 janvier
17h : vêpres au couvent des Dominicaines de Lourdes avec les
sœurs dominicaines, avec la participation de Monseigneur Maurice
Gardès.
Lundi 21 janvier
17h : temps de prière à la crypte avec nos frères de l’Eglise
anglicane avec la participation du Révérend Père Peter Dawson.
Mardi 22 janvier
17h : temps de prière à la crypte avec l’A.C.A.T. en présence de
Monsieur Marc Zarrouati.
Mercredi 23 janvier
17h : temps de prière au couvent de la Visitation avec le Père
Johannes Baars, aumônier de la Visitation.
Jeudi 24 janvier
17h : conférence sur « la prière du Notre Père » et temps de prière à
la crypte avec nos frères protestants avec la participation de
Monsieur le Pasteur Jean Tartier.
Vendredi 25 janvier
19h : temps de prière pour l’unité des chrétiens au temple de l’Eglise
Réformée des Hautes-Pyrénées, à Bagnères-de-Bigorre, avec la
participation de Madame le Pasteur Claire Sixte Gateuille et de
Monseigneur Jacques Perrier.
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