
 

Les Eglises évangéliques,         

qui sont-elles ? 

Journée de formation ouverte à tous 

 

Date : Mardi 5 octobre ( 9h 30- 17h) 

 

Lieu :  Monastère de l’Annonciade 
 4, rue de Cormelles 
 14540 GRENTHEVILLE 
 02 31 24 89 94 
 

Participation repas midi : 15€ 

 

Aller à GRENTHEVILLE : 
 
Accès : Par la route : Autoroute A 13, ou N 13  

Bus twisto, à la gare, ligne 30 direction 

Mondeville, arrêt : Le Hameau.  

Bus peu nombreux, voir horaires en septembre  

 
 

 

 

 

                                          

                        

 
C’est le même Père qui nous appelle, le même 

Christ que nous cherchons à suivre et le même 

Esprit qui nous anime. 

 (message aux chrétiens de toutes les Eglises - 1er 

Forum chrétien francophone) 

 

Si les relations entre les Eglises historiques vont 

maintenant de soi, les liens avec le monde 

évangélique sont plus complexes. Ce temps 

ensemble sera une occasion de partager nos 

expériences et interrogations. A partir d’une 

lecture historique de ces courants radicaux de la 

Réforme au XVIéme siècle, nous aborderons les 

convictions théologiques qui sous entendent leur 

pratique pastorale. 

Nous nous demanderons comment être des 

faiseurs de ponts afin de vivre la fraternité et être 

ensemble témoins de l’Evangile dans un terroir de 

plus en plus sécularisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d'inscription : 

 

M...............................................................

Adresse ..................................................... 

................................................................... 

………………………………………………………………. 

Tel ............................................................. 

Courriel...................................................... 

 

S'inscrit à la journée 

Connaître 

les Eglises évangéliques 

du mardi 5 octobre 2021 

de 9h 30 - 17h 

 

Repas de midi : 15 € 
 
En cas de désistement, seuls les repas annulés 
avant le 28 septembre pourront être 
remboursés. 
  

              

Fiche à retourner le plus tôt possible avec un 

chèque de 15€ en règlement du repas de midi à 

l’adresse suivante :  

Colette BENCE 

1, rue Branville 
14000 CAEN 
Tel : 06 30 34 54 06           

  

 

 

 

Pass sanitaire ou test PCR récent obligatoire 



 

 

 

 

 

Pour tout renseignement s’adresser à :  

Sœur Colette BENCE 
Service Unité des Chrétiens : 
06 30 34 54 06 
colette.bence@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

Le protestantisme, depuis ses origines se 

caractérise par une diversité de courants 

théologiques. Le courant évangélique a 

démarré spécialement avec les mennonites 

puis les Baptistes en Angleterre dès le XVIe 

siècle ; il s’est ensuite développé en prenant 

diverses formes au cours des siècles. Il est 

composé d’une variété d’églises et d’accents 

théologiques. 

Cette journée aidera les participants à mieux 

les connaître et à oser le dialogue. 

Comprendre les autres églises, apprendre à 

œuvrer ensemble, c’est une tâche qui nous 

est confiée pour que l’Evangile soit annoncé 

et que grandisse la fraternité. L’œcuménisme 

n’est pas une matière à option. 

 

Avec la participation de la pasteure 

 Anne Laure DANET, 

 responsable des relations entre les Eglises 

chrétiennes au sein de la Fédération 

Protestante de France. 

 

 

 

 

 

 

 

5 octobre 2021 

 


