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Dans le Credo des Apôtres, nous confessons 
que nous croyons en la « communion des 
saints ». Mais nous parlons aussi d'une 
« communion d'Églises ». Sur quoi repose 
cette communion et en quoi consiste-t-elle, 
comment est-elle réalisée et vécue ? Ce sont 
là des questions fondamentales du 
mouvement œcuménique auxquelles les 

Églises donnent des réponses différentes, non toutes compatibles 
entre elles. L’enjeu dernier est l'objectif du mouvement 
œcuménique. D'innombrables communautés se disent « Église » et 
prétendent appartenir à l'unique corps du Christ. Qu'ont-elles à voir 
les unes avec les autres ? Quels sont liens entre elles? Lorsque les 
Églises sont en désaccord ou vivent indifféremment côte à côte, il y 
a une contradiction entre leur foi en un seul corps du Christ et 
l'expérience de la séparation des Églises. Au XXe siècle, considéré 
comme le « siècle de l'œcuménisme », les créations d’Églises n’ont 
jamais été aussi nombreuses dans l'histoire du christianisme. Il y a 
donc toutes les raisons de s'interroger sur la communion des 
Églises ? Le séminaire relèvera ces défis et abordera les réponses 
traditionnelles et nouvelles à la question de la communion 
d’Églises.

     D'éminents experts en théologie de différentes Églises diront 
comment leurs Églises se comprennent comme communio et 
comment elles voient leur relation avec les autres Églises. Nous ne 
parlerons pas seulement des Églises, mais essaierons de parvenir à 
un dialogue entre les représentants des Églises. La présence 
d'intervenants des Églises anglicane, luthérienne, orthodoxe et 
pentecôtiste et de l'Église catholique romaine permet aux 
participants d'approfondir la compréhension que les Églises ont 
d'elles-mêmes ainsi que les possibilités et les difficultés de leurs 
relations mutuelles. La présentation de communautés ecclésiales 
régionales (Communion d'Églises protestantes en Europe, Églises 
signataires de l’accord de Porvoo) et mondiales (Fédération 
luthérienne mondiale) ainsi que du Conseil œcuménique des Églises 
montrera comment la communion entre Églises peut être vécue à 
frais nouveaux. De plus amples informations sur le programme se 
trouvent sur le site web de l'Institut.

A côté des discussions théologiques, le séminaire favorise les 
échanges entre les participants, le partage de leurs propres 
expériences œcuméniques ou confessionnelles, leurs questions et 

leurs réponses. Les participants venant de nombreuses Églises et 
pays différents, l’échange est toujours passionnant et éclairant, tant 
lors des sessions plénières que dans les travaux en petits groupes. 
La conversation peut se poursuivre autour d'une délicieuse cuisine 
française au réfectoire du Stift ou lors du partage d'un verre de vin 
dans l'un des charmants restaurants de la vieille ville de Strasbourg.

Coûts
Le coût du séminaire, y compris la pension complète en chambre 
individuelle (résidence d'étudiants) est de 800 EUR. Un soutien 
financier peut être demandé aux églises d'origine des participants ou 
à d'autres institutions. Nous encourageons les participants à 
contacter pour cela leurs responsables d'église. Comme les années 
précédentes, une petite partie des frais est utilisée pour couvrir les 
frais des participants d'Europe de l'Est et des pays dits « du Sud ».

Langue
La langue du séminaire sera l'anglais.

Dates
Du 5 au 12 juillet 2023.


