Prix 2014

Règlement

Prix 2012

Objectifs

Inscription

Lauréat

transmettre le souci de l’unité des chrétiens
aux membres plus jeunes des Églises ;

Les candidats s’inscrivent dès que possible
par courrier électronique (contact@cecef.fr).

encourager la rédaction de travaux universitaires portant sur les questions œcuméniques ou favorisant le rapprochement des
chrétiens des différentes Églises.

Christophe DELAIGUE

Envoi du mémoire
Candidats
les étudiant(e)s, de moins de 40 ans,
- en théologie /sciences religieuses
- en sciences humaines
- en sciences sociales
ayant rédigé un mémoire de 2e cycle en
langue française ;
soutenu entre le 1er septembre 2012 et le 30
juin 2014 ;

prêtre catholique du
diocèse de Grenoble

au plus tard le 30 avril 2014 par courrier
électronique au format PDF.

Mémoire primé
Jury
composé :
- des trois co-secrétaires du CÉCEF
- de trois universitaires désignés par les
co-présidents du CÉCEF.

« Le Pape, évêque de Rome, successeur de
Pierre, patriarche d’Occident ? »
préparé à l’Institut supérieur d’études œcuméniques de Paris.

préparé dans une faculté européenne.

d’un montant de 2000 € ;

La décision du jury est rendue le 1er octobre 2014.

décerné par les co-présidents du Conseil
d’Eglises chrétiennes en France.

La remise du prix a lieu en novembre
2014.
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Calendrier
Prix

Le Conseil d’Églises
chrétiennes
en France

Contacts

réunit les responsables des différentes
familles ecclésiales (anglicane, arménienne, catholique, orthodoxe et protestante).

Formulaire d’inscription et règlement
complet sont à télécharger sur www.cecef.fr

Lieu d’écoute mutuelle, il leur permet de
s’informer sur les évènements qui marquent la vie des Églises.

Coordination :
Anne JAN
58 avenue de Breteuil
F-75007 Paris
contact@cecef.fr

Lieu d’initiative, il leur permet de promouvoir des manifestations œcuméniques en
les organisant ou en les parrainant.
Lieu de dialogue, il leur permet de se
concerter sur les questions sociétales, et
d’exprimer une position commune.
Les trois co-présidents du CÉCEF sont :
- le président de la Conférence épiscopale
catholique ;
- le président de la Fédération protestante
de France ;
- le président de l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France.
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