Les moyens d’accès :

A vivre dans ce congrès :

Vous pouvez vous rendre à Lyon :
Par avion : Aéroport international St-Exupéry puis
train jusqu’à Lyon-Perrache.

La rencontre de chrétiens de différentes

Par train : Gare Lyon-Perrache ; 15mn en taxi ou
bus 19 : arrêt Chirpaz à 100 m du centre Valpré.

confessions, cultures et nationalités.

Par la route : De Lyon ou de Paris : autoroute A6,
sortie Ecully.

Les prières quotidiennes et les liturgies

-------------------------------------------------------Je souhaite participer au 40eme congrès de
l’IEF à Lyon, en France, qui aura lieu au centre de
Valpré du 19 au 26 juillet 2010.
Merci de m’envoyer des renseignements
complémentaires et un bulletin d’inscription.

*

*

40eme CONGRES
ŒCUMENIQUE INTERNATIONAL

Thème : Echange de dons :
vers quelle unité ?

des différentes traditions chrétiennes.
Deux conférences sur le thème, suivies
de groupes de travail.
*
Des ateliers bibliques, historiques, culturels,

Nom ................................................................
Adresse/Téléphone/Email:
...........................................................................................
...........................................................................

Nombre de personnes vous accompagnant :……...
Date

Signature

artistiques, en relation avec le thème du congrès
et la région d’accueil.
*
Des soirées à thème spirituel, culturel et festif.
*
Les visites des principaux centres d’intérêt de
Lyon : vieille ville, monuments, artisanat…..

IEF-Région française

*
Une excursion d’une journée dans des sites

Secrétariat : Pierre MARTY
135, RUE DES VIGNATTES
F-54600 VILLERS-LES-NANCY

Tel : +(33)(0)3 83 90 16 75
e-mail : Pierre.marty32@wanadoo.fr

remarquables des environs.

19 – 26 Juillet 2010
Lyon / France
International Ecumenical Fellowship (Grande-Bretagne)
Internationale Ökumenische Gemeinschaft (Allemagne )
Internationale Oekumenische Gemeenschap (Belgique)
Asociacion Ecuménica International (Espagne)
Amitié Oecuménique Internationale (France)
Mi!dzynarodowa Wspólnota Ekumeniczna (Pologne )
Mezinarodní Ekumenické Spole"enstvi (Tch équie )
Medzinarodné Ekumenické Sdruzeni í (Slovaquie )

***

Nemzetközi Ökumenikus Tarsasag (Hongrie )
Asociatia Ecumenica International (Roumanie)

Lyon, 2000 ans d’histoire
De Lugdunum à Lyon,
de la Croix-Rousse à Fourvière,
de la colline qui travaille à la colline qui prie...
Lyon, inscrite au
patrimoine mondial
de
l'Unesco,
fait
partie de ces rares
cités anciennes
construites sur un
confluent : le Rhône
puissant - tout droit sorti des montagnes – rencontre la
Saône, plus lente qui se la coule douce…
Selon les textes anciens, la ville s'appelait
Lugdunum "la forteresse lumineuse". Fondée sur la
colline de Fourvière en 43 av. J.-C. par un lieutenant
de César, la ville connaît la prospérité jusqu'au milieu
du IIe siècle apr J.-C.. Romains, Gaulois, Orientaux s’y
côtoient et pratiquent chacun leur culte. Dès 150
apr. J.-C., Lyon sert de berceau et d’asile au
christianisme naissant grâce à St Pothin qui, venant
de Smyrne par la vallée du Rhône, apporte le message
de St Paul. Mais, en 177, cette communauté connait la
persécution, le martyre de Ste Blandine et celui de St
Pothin devenu le premier évêque de Lyon. St Irénée,
père et docteur de l'Eglise, lui succéde.
Après un rapide déclin, Lyon connaît, au
Moyen Age, un renouveau dû, en particulier, aux
prélats qui dirigent la ville et construisent églises et
abbayes. C'est ainsi qu'en 1074, en reconnaissance, le
pape Grégoire VII décerne le titre de Primat des
Gaules à l'archevêque de Lyon.
Mais on ne saurait parler de Lyon sans
évoquer la soie et les canuts : créée à Lyon en 1466
par Louis XI, l'industrie de la soie connaîtra un réel
essor à partir de 1536 grâce à François Ier. Si,
aujourd'hui, les "soyeux" sont peu nombreux, un
étonnant "parcours de la soie" permet de marcher
dans les pas des canuts pour découvrir la richesse de

leur art. N'oubliez pas, en chemin, une halte dans l'un
des nombreux "bouchons lyonnais”, lieux conviviaux
où l'on peut déguster une chaleureuse cuisine du
terroir. Enfin, une balade nocturne s'impose : elle vous
permettra de découvrir le subtil jeu d'ombres et de
lumières qui transforme la ville.

Echange de dons :
vers quelle unité ?

***********

Irénée (du grec eirênê qui signifie « paix »),
originaire d’Asie mineure, a été ordonné prêtre par
St Pothin et devint le premier grand théologien de
l’Occident. Il a fortement contribué à rassembler les
textes de l’Ancien et du Nouveau Testament et a
énergiquement lutté contre la gnose ; il meurt vers
202, probablement martyr.
« Irénée méritait bien son nom :
c’était vraiment un homme de paix,
dans toutes ses actions.
Il encourageait les chrétiens à vivre
en paix entre eux et les aidait à
résoudre leurs désaccords. Pour y
parvenir, il a souvent écrit à
différents responsables d'Eglise à propos des
questions qui faisaient discussion entre eux ». Eusèbe
de Césarée (IVe siècle), histoire ecclésiastique,
V, XXIV, 18

Le lieu du congrès
Centre de Congrès de
Valpré-Lyon
1, Chemin de Chalin
69130 Ecully
Le Centre est situé dans un parc arboré de
6 hectares, à 5 km du centre de Lyon. Le Centre de
Congrès comprend une chapelle de 450 places, une
salle de conférences de 340 places et des petites salles
pour les ateliers et réunions. L’hébergement sera
réparti entre Valpré et un hôtel proche. Les repas et
toutes les réunions auront lieu sur place.

Eph 4,7-13
A chacun de nous cependant la grâce a été donnée
selon la mesure du don du Christ... Et les dons
qu’il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes,
des évangélistes, des pasteurs et catéchètes....
jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à
l’unité dans la foi et la connaissance du Fils de
Dieu.
Eph 2,14-17
C’est lui, en effet, qui est notre paix : de ce qui
était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a
détruit le mur de séparation : la haine... Il est
venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la
paix à ceux qui étaient proches.
Les différentes confessions chrétiennes sont
porteuses de cultures complémentaires. Elles ont
besoin les unes des autres pour exprimer,
ensemble, la plénitude du mystère du Christ. Nous
nous attacherons à discerner les ponts permettant
le cheminement commun vers la vérité toute
entière.
Tenant compte d’une société en pleine
transformation et attentifs aux expériences et
témoignages actuels, nous chercherons quelle
unité construire les uns avec les autres.

