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37° RENCONTRE INTERNATIONALE ET INTERCONFESSIONNELLE
DE RELIGIEUX ET RELIGIEUSES
J É S U S C H R IS T NO T RE J U S T IC E ,
L A VI E C O NS A C RÉ E C O M ME E X PÉ R I E N CE DE G R Â CE
4 - 10 JUILLET 2018

SELBITZ (ALLEMAGNE)
—— Conférences ——

Communität Christusbruderschaft
La Communauté Christusbruderschaft de
Selbitz est une Communauté protestante
au sein de l’Église protestante luthérienne en Allemagne. Elle a été fondée en
1949 par Madame Hanna Hümmer et le
Pasteur Walter Hümmer.
Les priorités de la Communauté sont, à
côté du service de la diaconie, l’hospitalité, répandre l’évangile, la prière et la
pastorale.
La Communauté est aujourd’hui composée de 110 Sœurs et 3 Frères qui vivent
en des lieux différents en Allemagne.
Plus d’une centaine de personnes célibataires ou mariées sont membres du TiersOrdre lié à la Communauté.
A Selbitz, en Bavière, se trouvent le
Centre avec la Maison-Mère, la maison
d’accueil et une maison qui reçoit à la
fois des personnes âgées et des personnes
qui ont besoin de nursing.

Perte et redécouverte de la vie consacrée dans les Églises de la
Réforme
avec Sœur Nicole Grochowina, Sœur de la Communauté
de Selbitz, historienne
Le message de la justification par la foi dans une société sécularisée et indifférente. Comment proposer aujourd’hui ce message central pour la Réforme du 16° siècle ?
avec le Pasteur Jean François Breyne, Pasteur à l'église
luthérienne saint Jean de Paris, membre du Conseil National de l'Église Protestante Unie de France
Le témoignage de la Vie consacrée comme annonce de la
grâce qui libère et sauve
avec l’Archevêque Job de Telmissos, représentant permanent du Patriarcat Œcuménique au Conseil œcuménique
des Églises, Genève
La vie religieuse au service de la réconciliation, de la miséricorde et de la paix
avec le Frère Gianluigi Pasquale, Frère mineur capucin,
Professeur à l’Université pontificale du Latran

—— Point d’actualité : Briser les murs ——
avec des délégués catholiques, orthodoxes, protestants

1. Chemin des Églises en Europe, avec le Pasteur Rüdiger
Noll, Directeur de la Commission « Église et Société » de la
Conférence des Églises européennes (K.E.K.) et Coordinateur
des Académies Protestantes Allemandes
2. Visite du Musée de l’histoire de la séparation de l’Allemagne, à Mödlareuth village qui était coupé par la frontière Est/
Ouest
3. La réunification de l’Allemagne
4. Accueillir les migrants et les réfugiés

—— Prière ——
Offices avec la Communauté de Selbitz. Messe catholique,
Sainte Cène protestante, Sainte Liturgie orthodoxe.
Lectio divina, avec le Pasteur Martin Hoegger de l'Église réformée du canton de Vaud (Suisse), Pasteur accompagnateur de la
Communauté de Saint Loup, Collabore au projet "Jésus Célébration 2033", Responsable de "Consolartes"- Art et Foi.

—— Écoute mutuelle ——
Temps de rencontre avec la Communauté de Selbitz
Temps de partage de nouvelles et d’expériences

37ème RENCONTRE E.I.I.R.
Selbitz, Allemagne - 4-10 juillet 2018

PROGRAMME
Mercredi 4 Juillet
18h30
19h30

Arrivées dans l’après-midi
Dîner
Accueil officiel
Renseignements pratiques
Complies (Églises protestantes)

Jeudi 5 Juillet
8h00
8h30
9h00

10h15
10h45
12h30
14h30
15h

16h30
17h00
18h30
19h45

Laudes
Petit déjeuner
Ouverture officielle de la Rencontre

Prière

Mot de bienvenue de la Communauté de Selbitz

Discours inaugural par le Métropolite Athénagoras, Président de l’E.I.I.R.

Lecture des messages reçus

Présentation de la Rencontre
Pause
Conférence «Perte et redécouverte de la vie consacrée dans les Églises de la
Réforme», Sœur Nicole Grochowina, Sœur de le Communauté de Selbitz et
historienne
Déjeuner
Café
Point d’actualité : Briser les murs
* 1ère partie : «Chemins des Églises en Europe», Pasteur Rüdiger Noll, Directeur de
la Commission « Église et Société » de la Conférence des Églises européennes
(K.E.K.) et Coordinateur des Académies Protestantes Allemandes
Pause
Lectio divina avec le Pasteur Martin Hoegger de l'Église réformée du canton
de Vaud (Suisse), Pasteur accompagnateur de la Communauté de Saint Loup, Collabore au projet "Jésus Célébration 2033", Responsable de "Consolartes"- Art et Foi.
Dîner
Partage d’informations
Complies (Église orthodoxe)

Vendredi 6 Juillet
8h00
8h30
9h15

10h30
11h
12h30
Puis
18h30
19h45

Laudes
Petit déjeuner
Conférence «Le message de la justification par la foi dans une société sécularisée
et indifférente. Comment proposer aujourd’hui ce message central pour la Réforme
du 16° siècle ?» avec le Pasteur Jean-François Breyne, Pasteur à l'église luthérienne
saint Jean de Paris, membre du Conseil National de l'Église Protestante Unie de France
Pause
Lectio divina avec le Pasteur Martin Hoegger
Déjeuner
Point d’actualité : Briser les murs
* 2ème partie : Visite du Musée de l’histoire de la séparation de l’Allemagne à
Mödlareuth, village proche de Selbitz et situé sur l’ancienne frontière Est/ Ouest.
Dîner
Prière méditative

PROGRAMME

Samedi 7 Juillet
8h00
8h30
9h15
10h30
11h00
12h30
14h30
15h00
Puis
18h30
19h45

Laudes
Petit déjeuner
Conférence: «Le témoignage de la vie consacrée comme annonce de la grâce qui
libère et sauve», par l’Archevêque Job de Telmissos, représentant permanent du
Patriarcat Œcuménique au Conseil Œcuménique des Églises – Genève
Pause
Lectio divina avec le Pasteur Martin Hoegger
Déjeuner
Café
Point d’actualité : Briser les murs
* 3ème partie: «La réunification de l’Allemagne»
Messe catholique (à Selbitz)
Dîner
Partage avec les participants allemands présents, sur la période de la séparation et
de la réunification.
Complies (Église catholique)

Dimanche 8 Juillet
8h00
8h30
9h15
12h30

Laudes
Petit déjeuner
Sainte Liturgie orthodoxe
Déjeuner

14h15
14h45

Café
Conférence: «La vie religieuse au service de la réconciliation, de la miséricorde et
la paix», par le Frère Gianluigi Pasquale, Frère mineur capucin, Professeur à l’Université pontificale du Latran.
Pause
Partage avec la Communauté de Selbitz
Dîner
Partage d’informations
Prière du soir

16h00
16h30
18h30
19h45
Lundi 9 Juillet
8h00
8h30
9h15
10h30
11h00
12h30
14h30
15h00
17h00
18h30
19h45

Laudes
Petit déjeuner
Point d’actualité : Briser les murs
* 4ème partie : «Accueillir les migrant et les réfugiés»
Pause
Lectio divina avec le Pasteur Martin Hoegger
Déjeuner
Café
Assemblée générale de l’EIIR, élections du Bureau (2018-2022)
Évaluation de la Rencontre
Sainte Cène
Dîner
Soirée festive

Mardi 10 Juillet
8h00
8h30
puis

Laudes
Petit déjeuner
Départ

I N FO R M A T IO NS PR A T I Q UE S


Selbitz

La ville d’environ 5.000 habitants est située en Bavière, dans l’arrondissement de Hof et le district de HauteFranconie, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec la République tchèque.
En juillet, la température est habituellement comprise entre 20 et 30°.
Selbitz est en Allemagne, la monnaie est donc l’Euro.


Comment arriver à Selbitz ?

- En voiture : parking non couvert à disposition
- En train : la gare de Selbitz est desservie toutes les heures par des trains en provenance de Hof, ville plus
importante. (*)
- En avion : l’aéroport de Nuremberg est le plus proche de Selbitz. Il est aussi possible d’arriver à Leipzig.
Depuis Nuremberg ou depuis Leipzig, prendre le train pour Hof ; les trains sont très fréquents. Puis à Hof
prendre le train pour Selbitz. (*) Durée du trajet : depuis Nuremberg vers Hof, environ 2h ; depuis Leipzig
vers Hof environ 2h30. De Hof à Selbitz : environ 20 minutes.
(*) En gare de Selbitz
sous réserve que les personnes aient communiqué leur heure d’arrivée, un service de voiture assurera le
transport des personnes et des bagages jusqu’à la Communauté située à 20 minutes à pied.
Site des trains allemand (en langue française) : https://www.bahn.com/fr/view/index.shtml


La Maison d’accueil

La Maison d’accueil est située en pleine nature.
Adresse : Wildenberg, 23
D-95152 Selbitz
Tel : + 49 92 80 68 50
E-mail : selbitz@christusbruderschaft.de
Site Web https://christusbruderschaft.de


Hébergement

- Dates : La rencontre E.I.I.R. commence le mercredi 4 juillet avec le dîner à 18h30. L’accueil est assuré sur
place tout au long de l’après-midi. La rencontre se termine le mardi 10 juillet à 9h, après le petit déjeuner.
- Chambres simples ou chambres doubles, avec salle de bain et WC dans les chambres ou sur le palier. Draps
et serviettes de toilette sont fournis. Wi-Fi accessible près de l’entrée de la Maison d’accueil.


Prix : Cotisation et séjour

1. Cotisation E.I.I.R. (pour 2 ans, 2018 et 2019) : 30 € par personne
2. Séjour complet et frais de session, par personne, selon le type de chambre :

chambre individuelle avec douche et WC dans la chambre (€ 430)

chambre individuelle avec douche et WC à proximité de la chambre (€ 400)

Chambre double avec douche et WC dans la chambre (€ 380)

Chambre double avec douche et WC à proximité de la chambre (€ 350)
Paiement en espèces à Selbitz ou par virement bancaire à l’avance. Aucun paiement par chèque.
IBAN DE L’E.I.I.R. : ES0700494567152590007466
Encuentros Nacionales Internacionales e Interconfesionales de Religiosas y Religiosos
BIC : BSCH ES MMM


Langues

Conférences dans la langue des conférenciers, le plus souvent en français. Traduction écrite si le texte a été
communiqué avant la Rencontre. Groupes de travail par langues.
INSCRIPTIONS à adresser AVANT le 15 mai 2018 à
Bernadette DELIZY
Secrétariat E.I.I.R
Les Rives de Seine C-106
4 square Salvador Allende
94600 Choisy le Roi
Tel + 33.6.69.15.48.83
E-mail : eiir.oecumene@gmail.com

(France)

VIE DE L’ASSOCIATION E.I.I.R.



Le Comité organisateur

Mgr Athénagoras, Président, orthodoxe, Métropolite de Belgique et Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, Patriarcat Œcuménique
Père José Maria Hernandez Martinez, Trésorier, catholique, Missionnaire Clarétain, Espagne
Bernadette Delizy, Secrétaire, catholique, laïque consacrée, France
Sœur Bénédicte Girard, Secrétaire adjointe, protestante, Diaconesse de Reuilly, France
Archimandrite Syméon, orthodoxe, France


Préparation de la rencontre de Selbitz

Le Comité organisateur a préparé la Rencontre de Selbitz en plusieurs étapes :
à Granada (Espagne), en Juin 2017, à la Communauté du Père José-Maria Hernandez Martinez
à Selbitz (Allemagne), en Août 2017
à Bruxelles (Belgique), en Janvier 2018, au siège de la Métropole.


Élections

Le Comité organisateur a été élu à Assise, lors de la Rencontre de 2014. Son mandat étant de 4 ans, des
élections auront lieu à Selbitz au cours de l’Assemblée générale. Les candidatures seront reçues sur place.

Granada
Bruxelles

NOMINATION
Son Eminence le Métropolite Athénagoras de Belgique et Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, Patriarcat Œcuménique, Président de l’E.I.I.R. a été nommé Co-Président orthodoxe de la Commission internationale pour le dialogue théologique entre anglicans et orthodoxes.
Le Co-Président anglican est Son Eminence Dr Richard Clarke, Archevêque d’Armagh.
Pour savoir plus, consulter
http://www.orthodoxia.be/Archives/Nouvelles/2017/Communique_Dialogue_Orthodoxes-Anglicans.html

MALTE

14-21 Octobre 2017

LIVRES PARUS
Dom André LOUF a été de longues années membre de l’E.I.I.R.
Il est décédé en 2010 quelques jours avant la rencontre de Rila à laquelle il était inscrit.
Deux livres posthumes et une biographie viennent de sortir en librairie en France.

S’abandonner à l’amour

La joie vive

Éditions Salvator, Paris
mai 2017
22 €

Éditions Salvator, Paris
novembre 2017
22 €

Homélies prononcées par
Dom Louf à la fin de sa
vie, durant son ermitage à
l'abbaye bénédictine de
Sainte-Lioba (France)

Dom Louf, ermite, partage sa vie de prière et
révèle ses secrets puisés
dans le silence de sa cellule.

Charles Wright, Le chemin du cœur, l’expérience spirituelle d’André Louf,
mai 2017, Éditions Salvator, Paris 21 €
L’auteur retrace le parcours humain et spirituel de ce cistercien entré à 17 ans à l’abbaye
du Mont des Cats, abbé à 33 ans qui parviendra, à la fin de sa vie, à réaliser ce désir qui le
taraudait depuis sa jeunesse, celui de vivre en ermite. Son inlassable quête spirituelle pour
accéder et libérer en lui ce lieu où l’Esprit Saint prie sans cesse, son acceptation de ses
limites et sa bonté feront de lui un père spirituel reconnu dont les conseils s’enracinaient
dans son expérience. Cette magnifique biographie fait naître dans le cœur du lecteur le
désir de chercher lui aussi « le murmure incessant de la vie » en lui.

Bernadette DELIZY

(Secrétaire de l’E.I.IR.)
Annoncer ensemble l’Évangile
Les Familles spirituelles témoins d’un nouveau visage d’Église
Éditions Mediaspaul, Paris, octobre 2017, 20 €

De plus en plus d’hommes et de femmes (laïcs, diacres et prêtres) trouvent goût
et dynamisme à vouloir vivre dans le sillage de fondateurs ou fondatrices d’Instituts de Vie consacrée. Ils constituent des groupes aux noms divers : Associés,
Tiers-Ordre, Amis, Réseaux, Oblats, Fraternités,… A côté des Familles spirituelles de longue tradition, d’autres Familles surgissent aujourd’hui.
L’auteur propose un parcours à la découverte de ces hommes et de ces femmes.
Au fil des pages, se dévoile une manière renouvelée d’être ensemble disciples
du Christ, en petite communauté fraternelle de foi, pour vivre la mission. Dans
la confrontation avec d’autres lieux, d’autres expériences, se découvre alors une
parenté avec la « pastorale d’engendrement » et la « mission par capillarité ».

E.I.I.R.
Encuentros Nacionales Internacionales e Interconfesionales de Religiosas y Religiosos
C/ José Arcones Gil, 37, 2ª, 28017-MADRID, España
Site Internet

http://eiir.wordpress.com
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Contact et Secrétariat
Bernadette DELIZY - Secrétariat de l’E.I.I.R.
Les Rives de Seine C-106
4 square Salvador Allende
94600 Choisy le Roi
Tel + 33.6.69.15.48.83
E-mail : eiir.oecumene@gmail.com
Banque : Banco Santander

(France)

- IBAN DE L’E.I.I.R. :
ES0700494567152590007466 Encuentros Nacionales Internacionales e Interconfesionales de Religiosas y Religiosos
- BIC : BSCH ES MMM

