
PREMIER FORUM CHRETIEN FRANCOPHONE (BELGIQUE, FRANCE, SUISSE) 
28-29-30-31 OCTOBRE 2018  - LYON, VALPRE 

« Il les choisit pour les avoir avec lui et pour les envoyer… » (Marc 3,13-15) 

 

 DIMANCHE 28 OCTOBRE LUNDI 29 OCTOBRE MARDI 30 OCTOBRE MERCREDI 31 OCTOBRE 
  Prière Libre + Petit déjeuner Prière Libre + Petit déjeuner Prière Libre + Petit déjeuner 

 Prière du Matin 
  animée par des orthodoxes 

Prière du Matin 
  animée par des catholiques 

Prière du Matin 
animée par des luthéro réformés et des 

anglicans 
 + Lecture de la deuxième mouture  du 

message final +  courts échos des participants 
 

 1° méditation biblique  
par  Valérie DUVAL POUJOL  (Baptiste) 

« Jésus appelle ceux qu’il voulait » 
+ 3 témoignages-types 

« Mon itinéraire avec Jésus-Christ » 
(Catholique / Pentecôtiste / Mennonite) 

3° méditation biblique 
par P. Ioan SAUCA (Orthodoxe roumain) 

« Il les envoya » 
Lecture de la première mouture  du message final 

libres réactions-contributions des participants 
Intro au petit groupe 3 : le « receptive learning » 

Groupes « confessionnels » 
relecture et perspective par famille d’églises 
(anglicans, catholiques, évangéliques, luthéro-
réformés, orientaux, orthodoxes, pentecôtistes) 

 Pause  
(Café, thé, conversations) 

Pause  
(Café, thé, conversations) 

Pause  
(Café, thé, conversations) 

 Petits groupes interconfessionnels  
 

 « Mon cheminement  avec Jésus-Christ … » 

Petits groupes interconfessionnels  
« Qu’est-ce que la sensibilité chrétienne de l’autre, 
me révèle ? personnellement et ecclésialement… » 

 

Plénière : Retours des familles d’Eglises 
(Prises de parole) 

+ Lecture du message final  
+ Prière d’envoi 

 Déjeuner Déjeuner 13h Déjeuner 

 Petits groupes interconfessionnels  
Suite des partages du matin 

Temps libre 
15 h 30 Départ en bus pour Lyon  

 

  
16h ACCUEIL 

installation 

 
PAUSE  

 

APRES-MIDI ITINERANT 
  parcours symbolique 

en groupes interconfessionnels   
 

  Plénière –témoignage : 
 « Anaphora » – Mgr Anba THOMAS (Copte)  

+ échos et échanges 

 
Accueil - Rencontre – échanges  

avec des communautés et acteurs locaux 
  

 A partir de 19h Dîner – Buffet Dîner  Repas préparé et partagé dans les communautés 
 

 Session d’ouverture 
Bienvenue à Lyon  

Introduction au Forum francophone 
 Présentation du Forum Mondial 
Témoignages  de Bogota 2018  

Prière du soir 
animée par des Pentecôtistes 

2° méditation biblique  
par Jacques DESCREUX (Catholique romain) 

« pour être avec lui » (15’) 

Soirée  Publique UCLY  
19 h 30 accueil des officiels  

Témoignage en images de l’après-midi. 
Expériences en marche  en France, Suisse, Belgique 

 
Célébration-Prière-Louange 

4° méditation biblique par Frère Aloïs de Taizé 
 

  
Prière du soir  

animée par des évangéliques 

 
Méditation de la Parole 

 


