
 

 

 
 
 
 Le dimanche 17 janvier 14h30, salle du Temple de l’Eglise 
Protestante Unie (14 Boulevard de Brosses) 
 

Le père abbé de Cîteaux : Olivier Quenardel 
évoquera le sens d'une fondation monastique cistercienne en 
pays protestant : 
 "Depuis quelques années, nous portons un projet de 
fondation à Munkeby, dans le diocèse de Trondheim, en 
Norvège. Ce projet a pris corps suite au séjour prolongé d’un frère 
de Cîteaux en Norvège : dans ce pays, l’un des plus riches du 
monde, il a perçu une soif de radicalisme évangélique. Ne serait-il 
pas prophétique de vivre la pauvreté évangélique au milieu de tant 
d’aisance ? D’autant plus que la richesse norvégienne n’est pas 
une opulence clinquante, elle reste ouverte à la simplicité. 
Après un temps de discernement communautaire, nous avons 
envoyé quatre de nos frères préparer le terrain pour une 
fondation. Depuis le 14 septembre 2009, ils vivent la vie 
monastique en s’intégrant dans le tissu norvégien : liturgie, 
horaires, repas, relations avec l’extérieur, activité économique, il 
faut tout adapter. 
Pour nous, c’est une joie et un défi de donner la vie : un travail 
d’enfantement qui nous dynamise mais qui a aussi ses 
exigences. » 

http://www.citeaux-abbaye.com/ 

 
 Vous pouvez également vous associer financièrement à notre 
projet de fondation en Norvège. 
 Pour bénéficier des déductions fiscales (ISR et ISF), les dons 
transitent par la Fondation des Monastères, en spécifiant "Pour 
l'abbaye de Cîteaux - fondation à Munkeby"  83/85 rue Dutot – 75015 
Paris 
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« Appelés à proclamer les hauts faits 
de Dieu » 1 P 2.9-10 

 

 

 Marqués par l’histoire douloureuse de leur pays 

mais également par une vie œcuménique féconde, les 

chrétiens de Lettonie nous invitent cette année à revisiter 

notre mission commune de baptisés. Pour cela, ils nous 

proposent un court extrait de la première lettre de Pierre nous 

exhortant à proclamer les hauts faits de Dieu. 

La lecture priante de la Bible invite les chrétiens à 

reconnaître les hauts faits de Dieu dans leur propre vie.  

Dieu ne nous a pas choisis par 

privilège. Il nous a rendus saints, mais 

pas meilleurs que les autres ! Nous nous 

engageons à servir Dieu et à transmettre 

son amour à toute l’humanité. Etre un 

peuple sacerdotal, c’est être au service 

du monde.  
 

SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS 

Du 18 janvier au 25 janvier 2016 

 



A Dijon et son agglomération   

 
Samedi 16 janvier  

 lChapelle Ste Thérèse* à Chenove  

18h   soirée  de prière pour l'Unité avec la Communauté  

 évangélique du Tabernacle 
* 11 rue Louis Curel 21300 CHENOVE  

 

Dimanche 17  janvier  

Temple de l’Eglise Protestante Unie *  

10 h 15, Culte 
 Prédication : Père Bernard Card 
 

En attendant la conférence venez tous  partager un repas tiré du sac 

dans les salles du temple  
 

14h 30  conférence du père abbé de Cîteaux voir au dos  
* 14 Boulevard de Brosses DIJON  

 

Jeudi  21   janvier 

 Salle Eglise Saint Joseph de Dijon* 

19 h 00 Temps de prière avec le groupe ACAT  
     *1 rue du  Havre 21000 DIJON   
 

Le Dimanche 24 janvier  

 Eglise Saint Michel*     

11h Messe 
Prédication : le Pasteur Gwenaël Boulet 

* place Saint Miche DIJON  

 

 

 

En Côte d’or  
 

Vendredi 15  janvier  

 Monastère Saint Elie* à Saint Rémy-lès Montbard  

17h : Vêpres 

17h 45 : Le P. Emmanuel Fritsch (curé de la paroisse byzantine de 

Lyon) nous parlera de l'Éthiopie - de l'histoire, de l'art et du 

christianisme de ce pays généralement peu connu. 

Après la conférence : Agapes   * 5 r Floquet 21500 SAINT REMY 

 

 Dimanche 17  janvier  

 Temple de l’Eglise Protestante Unie  à Beaune *  

18h Veillée œcuménique   * 5 rue Pierre  Joigneaux BEAUNE  
 

Vendredi  22 janvier  

 Eglise de Genay (près de Semur) 

19 h 30 Temps de prière et de partage œcuménique  
 

Dimanche 24   janvier  

Is sur Tille salle de l’orangerie *  

16 h Temps de prière et de partage œcuménique  
          Suivi d’un goûter pris en commun  

* rue du Général Charbonnel 21120 IS SUR TILLE 
 

Jeudi 4 Février 

 Centre Martin Luther King*    

20h30 Veillée œcuménique  
*rue Gaston-Roupnel,  21160  MARSANNAY-LA-COTE 

  

 

fréquences :  88.3 à Dijon ; 102 à Beaune …. voir www.rcf.fr 
« Sur les  chemins  de l’œcuménisme » 

le 2
ème

 lundi de chaque mois à  20h          

le samedi de la même semaine  à 18h15     
 

Nous attirons votre attention sur la Conférence  organisée par  
le groupe d'amitié judéo- chrétienne du diocèse et par France-Israël 

Dimanche 31 janvier à 15 h. au CUCBD 69 Av Aristide Briand  

Par  Félix Perez l’auteur du livre   
« Origines juives des fêtes chrétiennes » 

Félix Perez, est un dirigeant communautaire juif bien connu des milieux religieux, culturels ou étudiants. 
 

 

http://www.net1901.org/ville/Marsannay-la-Cote,21390.html

