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1- Compte rendu du bureau du 15 septembre 2020 (Richard Godin) 
 

L’équipe responsable de la Salle Navarre s’est retrouvée le Mardi 15 septembre 2020 de 10h à 
midi pour sa première rencontre de l’année 2020-2021.  

Six temps forts de réflexion œcuménique ont été validés pour l’exercice 2020-2021. (Voir infos 
n°36 de juillet 2020) dont le : 
- 9 février 2021 : « L’œcuménisme : un nouveau départ ? » par l’abbé Jérôme PINEL  

- 16 mars 2021 : « L’œcuménisme : un chemin de conversion », par la pasteure Véronique TECHER-
JOLLIER  
- 4 mai 2021 : une invitation au pèlerinage de justice et de paix « Venez et voyez », par le pasteur 
Bonheur AGUDZE  

- 15 juin 2021 : échange entre Viviane Février et Jean-Paul Vignes sur le livre commun du pasteur 
CLAVAIROLY et du Père KUBLER « Catholiques et Protestants, ce qui nous sépare encore. ».  

Le Service national Unité des Chrétiens a annoncé le report de la rencontre nationale des 
délégués à l’œcuménisme prévue à Lyon du 23 au 26 décembre 2020, y compris « le colloque 
théologique ». 

En date du 1er juillet 2020, nous avons appris la nomination à compter du 1er septembre 2020 pour 
une durée de 3 ans de : 

• M. Jean-Paul Vignes comme responsable diocésain de l’œcuménisme  

• Monsieur l’abbé Jérôme Pinel, est nommé référent ecclésiastique  
Le travail avec le Dialogue Interreligieux en Tarn-et-Garonne se poursuivra et il aura comme 

responsable Monsieur Michel Darios. L’abbé Guy Lourmande assurera l’accompagnement de ce 
groupe pour quelques temps encore.  

Répartition des tâches pour les Infos, l’animation des rencontres, permanence du mardi à la salle 
Navarre, lecture œcuménique, gestion de la bibliothèque et du site informatique…. 

Remise, par courriel ou courrier courant novembre, de la Charte œcuménique aux pasteurs des 
diverses communautés et aux prêtres et diacres du diocèse. 

Remerciements à l’abbé Guy Lourmande et partage du verre de l’amitié 
 

2- L'ordination – reconnaissance de ministère du pasteur Bonheur Agudzé 
(samedi 3 octobre 2020)      

L’homme à la cruche 
 

Entré dans le temple de Nègrepelisse dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur, je 
constate le style dépouillé propre au culte Réformé, à l'exception de ce grand dessin façon kakemono 
d'un homme de dos portant une cruche, tombant du haut de la chaire, bien au centre du chœur.  Dans 
une ambiance de culte tout ce qu'il y a de plus officiel mêlée de la joyeuse excitation de l'événement, il 
me faut attendre la prédication sur l'évangile de Marc (chapitre 14, versets 12 à 26) pour retrouver cet 
homme à la cruche. La pasteure met alors en lumière ce curieux et discret personnage lié aux 
préparatifs de la dernière Cène du Seigneur. Sa simplicité et sa singularité semblent nécessaires à Jésus 



pour donner un point de repère à ses disciples. L'analogie avec l'exercice du ministère pastoral voulue 
par Bonheur peut surprendre. Et pourtant... 
 Quelques semaines après son arrivée à Caussade à l'été 2019, je me décide à passer le voir à 
l'improviste pour me présenter à lui en tant que le curé catholique de la ville. Il me reçoit alors sans 
formalité pendant son jour de repos entre les cartons et les effets de ses enfants. Son épouse 
m'embrasse fraternellement, sa fille vient me parler avec assurance (ou plutôt s'essaie à me parler) et 
lui-même finit de donner le biberon à son petit dernier. Notre première rencontre simple et singulière 
n'avait pas été organisée mais révélait la forme que le pasteur Agudzé veut donner à son ministère : 
être présent au bon endroit selon la volonté du Seigneur comme un repère pour les disciples de Jésus. 
Pour reprendre l'un des derniers [jeux de] mots de cette célébration : c'était que du Bonheur ! 
Bienvenue en Quercy et bonne route pastorale !                             Abbé Jérôme Pinel 
 

3- Le temps de la création (extrait de L’unité des Chrétiens n° 187) 

A Sibiu, en Romanie, lors du troisième rassemblement œcuménique en septembre 2007, les 

1500 représentants des différentes Eglises chrétiennes en Europe ont pris la décision d’instaurer 

« Un temps pour la création » commun aux disciples du Christ :  

« Nous recommandons de réserver la période du 1er septembre au 4 octobre à la prière pour la 

protection de la création et la promotion de styles de vie durables qui fait reculer notre contribution 

négative au changement climatique. » 

Le 1er septembre est le début de l’année liturgique pour l’Eglise orthodoxe, qui depuis 1989, en vertu 

d’une encyclique du patriarche œcuménique Dimitrios, est devenu un jour de prière pour la 

création.  

Le pape François a proposé le 6 août 2015, le jour où les Eglises fêtent la transfiguration du Christ, 

que le 1er septembre devienne « journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création ». Le 4 

octobre, quant à lui, est dédié à la mémoire de saint François d’Assise. (UDC n° 187) 

Depuis la COP-21 à Paris en décembre 2015, des dynamiques ecclésiales et œcuméniques en France 

sur les questions du climat et de la création se sont renforcés. Chaque année, le Comité directeur 

œcuménique, propose un nouveau thème.  

Le thème de l'édition 2020 est « Jubilé pour la Terre ». 

4- Le temps de la création en Tarn & Garonne : dimanche 4 octobre 2020  
(Jean Paul Vignes) 

La commission « La Maison Commune » nous a proposé 2 rencontres sur une seule journée, le 
dimanche 4 octobre 2020.  
Ceci en raison de la période troublée que nous vivons et des intempéries qui ne nous ont pas permis 
de partager le repas du dimanche dans le cadre champêtre de la forêt mémoriale des 700 arbres. 
C’est la maison diocésaine qui a ouvert ses portes à ceux qui avaient porté un repas tiré du sac pour 
manger au sec et au chaud. 

• Une célébration eucharistique à 10h30 présidée par Mgr Bernard Ginoux, à l’église de 
Montbeton.  

• Un temps de partage et de prière à 14h30, au Temple des Carmes de Montauban, avec la 
pasteure Véronique Técher-Joliez de l’Eglise Protestante Unie de France, qui est intervenue 
sur le thème de la Création-l’Ecologie. Après la prière finale, la bénédiction nous a été donnée 
par la pasteure et l’évêque de Montauban, nous avons loué le Seigneur par le chant tiré du 
psaume de la Création : 
« Mon Dieu tu es grand tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d’amour ». 

« Mon Dieu tu es grand tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, en toute création ». 



 
Vous pouvez prendre connaissance de cette conférence à l’adresse suivant : 

https://catholique-montauban.cef.fr/rubriques/diocese-montauban/services/autres-
services/oecumenisme/conference-sur-la-creation-ecologie 

                                                                                                                        
 

5- Invitation à la lecture de l’abbé Guy Lourmande 

« La Croix » du jeudi 27 août 2020, dans sa chronique « Livres et Idées » recensait l’un des 

derniers livres d’un auteur que j’ai toujours apprécié, Louis-Marie Chauvet, 78 ans, ordonné prêtre 

en 1966, nommé professeur de théologie des sacrements en 1972 et actuellement professeur émérite 

de théologie à l’institut catholique de Paris. [*] 

Le livre s’intitule « Dieu, un détour inutile ? » entretien avec Dominique Saint-Macary et Pierre 

Sinizergues, édition du Cerf. [*] 

Ce livre passionnant, je l’ai dévoré durant plusieurs jours. Le genre « entretien » de plus en plus prisé 

actuellement m’ennuie un peu. Je fais partie d’une ancienne école. Ces évènements auxquels Louis-

Marie Chauvet fait allusion, je les ai vécus également, Dieu merci, sans y laisser trop de plumes.  

Louis-Marie Chauvet, prêtre en paroisse à Cergy dans les années 1980, raconte le « choc » et la 

« véritable blessure » d’avoir constaté que de nombreux chrétiens engagés avaient cessé toute 

pratique et s’étaient éloignés de l’Eglise. [*] Nous sommes nombreux à faire le même constat.  

Et c’est là que Louis-Marie Chauvet apporte une note de réalisme et d’optimisme. Le lecteur ne 

pourra manquer d’être impressionné par le souci de l’autre qui traverse ce livre et l’évocation de la 

richesse philosophique et théologique francophone de l’après Vatican II, venue de penseurs 

chrétiens qui ont su conjuguer ouverture et fidélité. [*] 

Nous ne pouvons que l’en remercier chaleureusement lors d’une émission sur KTO, où Louis-Marie 

Chauvet fait allusion à ses recherches sur la liturgie. C’est grâce à cela que mon attachement à 

l’auteur a tenu bon. 

La lecture du livre se révèle intéressante dans les chapitres sur l’Eglise et les sacrements. « Tout le 

temps la liturgie a été pour moi la butée. Car c’est toujours la même question qui se pose : pourquoi 

ne pas se contenter de l’intériorité ? Pourquoi faut-il passer par le corps et par l’institution ? » [*] 

Voilà toute la question qui se pose à nous aujourd’hui ! 

Dans ce livre, Louis-Marie Chauvet ne fait preuve ni d’acrimonie ni de désespérance, mais d’un 

témoignage d’un croyant heureux. [*] 

Il est vrai que les croyants, à une époque, était catalogués comme « trop tristes ». C’est le moment de 

relever la tête, « les pieds sur terre, la tête au ciel ». Que d’autres prennent le temps de lire et de 

relire ce véritable document, qui fera date, j’en suis sûr ! Guy Lourmande – 6 octobre 2020 

[*] extrait de La Croix du 27 août 2020 « Les pieds sur terre, la tête au ciel » 

 

6 - Agenda 
 

- En raison des mesures sanitaires, la rencontre du mardi 17 novembre 2020 n’aura pas lieu. 
Nous devions continuer notre découverte de la Charte Œcuménique. Pour ceux qui ont une 
adresse courriel, le compte rendu de la 1ère  rencontre du 15 septembre joint à la charte seront 

https://catholique-montauban.cef.fr/rubriques/diocese-montauban/services/autres-services/oecumenisme/conference-sur-la-creation-ecologie
https://catholique-montauban.cef.fr/rubriques/diocese-montauban/services/autres-services/oecumenisme/conference-sur-la-creation-ecologie


envoyés. Nous vous invitons à découvrir, ou à poursuivre cette réflexion pour engager une 
démarche commune en 2021. Toute personne de bonne volonté sera la bienvenue. 
 

- Relance à l’appel aux dons pour : la salle Navarre ; l’achat des œuvres complètes de Saint 
Augustin ; des sermons de Saint Jean Chrysostome.  
Les dons par chèques sont à établir à : ADM avec au dos du chèque la mention « achat 
œuvres ». Un reçu fiscal vous sera transmis. 
 

- Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens du lundi 18 janvier au lundi 25 janvier 2021. 
Vous pouvez récupérer la totalité des documents sur le site de l’UDC : 
semainendeprière.unitedeschretiens.fr 
 

7 - Prières 
 

- En ce temps troublé où les relations humaines sont mises à rude épreuve, l’aveuglement et 
l’horreur ont atteint la fraternité humaine par le meurtre de Samuel, professeur d’histoire-
géographie et dans l’assassinat de Nadine, Simone et Vincent, trois croyants, amis du Christ, 
en la basilique Notre Dame de l’Assomption à Nice. Ne perdons pas l’Espérance en Christ et 
restons unis dans et par la prière. 
 

- Une paix durable (Revue Ensemble n° 355 - octobre 2020 - Joëlle Wetzstein)      

Notre Dieu notre Père 

Nous te prions pour tes enfants. 

Qu’ils apprennent la paix et la fraternité au-delà de leurs différences. 

Bénis les artisans de paix et donne ta paix aux êtres qui ne vivent que pour la haine, 

la revanche, le pouvoir et la guerre. 

Donne-nous d’être témoins de ton amour pour tous. 

Guéris-nous de tout ce qui, en nous, fait obstacle à l’amour et à la réconciliation. 

Soutiens notre foi et envoie-nous ton Saint-Esprit.  Amen ! 

 
- Prière chrétienne œcuménique (Encyclique Fratelli tutti – Pape François) 

 
Notre Dieu, Trinité d’amour, par la force communautaire de ton intimité divine fais 
couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. 
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus dans sa famille de 
Nazareth et dans la première communauté chrétienne. 
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile et de pouvoir découvrir 
le Christ en tout être humain, pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés 
et des oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère qui se relève. 
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre, 
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont des 
visages différents de la même humanité que tu aimes.  Amen ! 

 

Contacts : Richard Godin 06-81-42-38-87 //  godinr@orange.fr  

Jean-Paul Vignes 06-88-55-43-00 // oikoumene82@gmail.com 
Abbé Jérôme Pinel 06-65-54-19-46 // abpinel@gmail.com 

 

Adresse : Maison Diocésaine-Service Œcuménique 91 Boulevard Montauriol 82000 MONTAUBAN 
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