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Votre contact régional :

International Ecumenical Fellowship (Grande Bretagne)
Internationale Ökumenische Gemeinschaft (Allemagne)
Internationale Oekumenische Gemeenschap (Belgique)
Asociacion Ecuménica International (Espagne)
Amitié oecuménique Internationale (France)
Miedzynarodowa Wspolnota Ekumeniczna (Pologne)
Mezinarodni Ekumenické Spolecenstvi (Slovaquie)
Medzinarodné Ekumenické Zdruzenie (Tchéquie)
Nemzetközi Ökumenikus Tarsasag (Hongrie)
Asociatia Ecumenica International (Roumanie)

Structure

« Seigneur, tu nous donnes la joie d’être appelés à te
servir dans une même recherche de l’unité des chrétiens.
Reconnaissant l’action de l’Esprit Saint et l’admirable
diversité des dons destinés à être partagés, donne nous de
persévérer dans la prière et de poser des gestes concrets
de réconciliation en vue de l’unité en Jésus Christ. »
Semaine de l’unité 2008

Historique
L’International Ecumenical Fellowship (IEF)
appelée en France : « Amitié Œcuménique
Internationale », est une association de chrétiens,
clercs et laïcs, de toutes origines. Elle est issue de
l’ILAFO (International League of Apostolic Faith
and Order) qui proposait la « formation d’une
union mondiale des Eglises», en relation avec la
commission «Foi et Constitution» de la COE.
C’est en 1967, à la suite de Vatican II, que l’IEF
internationale est née au Congrès de Fribourg.

Les membres de cette association internationale
(à ce jour, environ 450) viennent actuellement
de 10 pays membres : l’Allemagne, la Belgique,
l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne,
la Hongrie, la Pologne, la République Tchèque,
la Roumanie et la Slovaquie.
Sont représentées les confessions Anglicanes,
Catholiques, Orthodoxes, Protestantes, en relation
avec leurs Eglises respectives.
Depuis 2007 la Présidence internationale est
assurée par Mme Kate Davson (Grande Bretagne)
entourée d’un conseil d’administration élu.
Chaque année, l’Assemblée Générale, composée
de 2 représentants par pays et du Bureau
international se réunit dans l’un des pays membres.
L’IEF dispose également d’une équipe théologique
constituée de théologiens et de représentants des
différents pays.

But
Activités
Cette association non lucrative, a pour but de
travailler, par la prière et le témoignage, à l’Unité
voulue par le Christ pour son Eglise ; de découvrir
ce qu’est le peuple de Dieu dans sa diversité ;
de former une communauté spirituelle qui partage
la liturgie, la prière commune et la méditation de
l’Ecriture ; d’amener ses membres, dans la fidélité
à la Foi de leur Eglise, à partager les richesses de
leurs confessions.
On note, dans la dimension internationale, une
ferme volonté de réconciliation .

L’évènement principal est le Congrès
international annuel, qui a lieu dans l’un
des pays membres et regroupe plus de 350
personnes : Anglicans, Catholiques, Orthodoxes
et Protestants.
C’est l’occasion de rencontres, de célébrations,
d’ateliers, de soirées festives et de groupes de
discussions pouvant aboutir à des publications
en relation avec l’actualité œcuménique.

IEF France
C’est en 1974 que fut créée à Dinard, la branche
française de l’IEF internationale, structurée en
association loi 1901 et qui compte actuellement
plus d’une cinquantaine de membres répartis dans
toute la France.
En plus de la participation au Congrès
international annuel et aux manifestations
œcuméniques locales, la France organise,
dans l’année, deux week-ends régionaux
(printemps et automne).
Au cours de ces week-ends, des personnes
engagées dans l’œcuménisme interviennent
pour lancer le thème du Congrès ou proposer
approfondissement spirituel, témoignages et
informations œcuméniques.
Deux bulletins annuels sont publiés pour
assurer le lien entre les membres et relater
les évènements œcuméniques nationaux et
internationaux.
IEF France :
Président : René Lefèvre
8, allée van Gogh 78160 Marly le Roi
Tél : 01 39 58 88 04 / 06 86 04 23 37
Courriel : nrejf.lefevre@wanadoo.fr
Secrétaire : Christine Laffue
9 Av RP Corentin Cloarec
92270 Bois Colombes
Tél : 01 56 05 40 45
Courriel : laffue.christine@free.fr
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