
Le mouvement œcuménique existe depuis 1910, et beaucoup d’avancées ont
été obtenues, notamment avec le ConcileVatican II.
Mais le « plafond de verre » existe toujours : le verset de Jean 17, 21 : « que tous
soient un…. » nous sert toujours de leit-motiv sur le chemin long qui reste à
parcourir.
Au Pays Basque, le groupe œcuménique Côte Basque, qui regroupe

des croyants anglicans, baptistes, catholiques, orthodoxes et protestants , voit le
chemin déjà accompli et ce qui lui reste à faire.

Dans un esprit d’amitié, de fraternité, compréhension, et respect,
l’œcuménisme prie, agit, espère, à travers de multiples manifestations, tout au
long de l’année.
Sans renier les convictions des uns et des autres, comment avancer ensemble,

remuer pacifiquement les montagnes, témoigner ?

Ici ou là, les chemins convergent ou divergent, mais l’objectif reste le même,
avancer sur le chemin de l’Eglise universelle. Certaines communautés sont
probablement plus audacieuses. Le groupe accueillera avec plaisir à la rentrée
d’octobre tous ceux qui espèrent progresser sur le chemin de l’Eglise
Universelle et souhaitent partager, échanger, mieux se comprendre.

Norbert Soulié - 06 74 53 11 48

Groupe
oecuménique

Saison 2020/2021

à 15h : Jeudi 14 octobre
Et les Mardis 9 novembre/ 14 décembre/
11 janvier/ 8 février / 8 mars / 12 avril/ 10 mai
et 14 juin. Lieu : Presbytère St Léon, 4, allée
du chanoine Casaubieilh à Anglet

Le Groupe Interreligieux (G.I.R) n’a pu se réunir en raison de la crise sanitaire. Nous
espérons que les rencontres mensuelles à la salle paroissiale de Ste Croix pourront
reprendre bientôt. Renseignements : Père Michel Garat 06 84 86 43 22
Le Groupe Amitiés Judéo-chrétiennes (A.J.C) a dû interrompre ses conférences,
visites et sorties en attendant des jours meilleurs du côté sanitaire.
Renseignements : Présidente Danielle Sabbah 06 60 53 92 50

A
n
im
a
tio

n

14


