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CONFÉRENCE

« POUR QUE PLUS RIEN NE NOUS SÉPARE.
TROIS VOIX POUR L’UNITÉ »
Claude Ducarroz est prêtre catholique. Prévôt émérite de la Cathédrale de Fribourg, il est engagé dans
la recherche et la pratique oecuméniques.

Encore un livre sur l’œcuménisme ? Pourquoi
pas. La cause de la réconciliation des Églises
devrait brûler au cœur de tout chrétien.
Ce livre est le fruit d’une amitié. Apprécier
notre unité, mais aussi éprouver nos différences,
voire nos divergences dans un climat de partage patient : c’est une riche expérience de
fraternité dans l’Esprit.
Les auteurs souhaitent que leur contribution à
la relance de la dynamique œcuménique permette à des personnes et à des groupes d’accomplir un voyage semblable et si enrichissant.

Shafique Keshavjee est pasteur
réformé. Il a exercé un ministère
dans les domaines oecuméniques et
interreligieux. Ancien professeur de
théologie, il consacre son temps à
l’écriture.
Noël Ruffieux est laïc orthodoxe. Il
donne un cours sur la diaspora orthodoxe à la faculté de théologie de
Fribourg, collabore à des revues et
réalise des émissions de radio.
Librairie : Un stand tenu par la maison
d’édition Cabédita mettra en vente
l’ouvrage présenté (280 pages, 36.-)
et d’autres livres issus de la collection
« Parole en Liberté»
Horaire : 20h15
Prix : Offrande à la sortie

L’ouvrage présente de manière polyphonique
et symphonique les fondements de la vie
de tous les chrétiens, le cœur de la vie des
Églises et les sujets de dissension.

MOTIVATION DES AUTEURS :
Conscients des erreurs et horreurs du passé
qui ont meurtri la vie des Églises chrétiennes, et
conscients des rapprochements récents entre
elles et des divergences qui demeurent, les
trois auteurs ont voulu partager leur conviction
profonde, à savoir que l’unité entre chrétiens et
Églises est aujourd’hui possible et réalisable.
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