
Nous assistons à de grandes mutations au sein du christianisme. 
Il en est de même au niveau des structures, du fonctionnement 
et des préoccupations des instances œcuméniques ou inter-
dénominationnelles. L’émergence du Forum chrétien mondial 
en est une bonne illustration, lui qui veut être un évènement 
ouvert  à l’esprit et non une institution, lui qui rassemble en 
réseau  les chrétiens issus des Eglises anciennes comme des 
plus récentes, tels les évangéliques ou les pentecôtistes. 

Dans la dynamique du troisième forum mondial qui s’est tenu 
en avril 2018 à Bogota, Lyon accueillera du 28 au 31 octobre 
prochain presque 200 délégués français, suisses ou belges, pour 
le premier forum chrétien francophone. Une soirée ouverte au 
public, proposera une célébration commune à l’université 
catholique de Lyon. 

Parce que l’évènement est de taille pour notre région, pour 
ceux qui veulent comprendre et accompagner ces mutations, 
nous proposons un déplacement collectif depuis Grenoble pour 
vivre cette soirée exceptionnelle et, en prime, échanger avec 
deux témoins lyonnais clefs. 
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Mardi 30 octobre 2018 
à LYON (de 13h30 à 23h30) 



AU PROGRAMME 
 
Echanges avec Gérald MACHABERT 

Informateur régional de l’Eglise protestante unie 
Observateur affuté des assemblées internationales 
(ex : conférence des Eglises européennes de juin) 

Echanges avec Daniel THEVENET 
Pasteur de l’Eglise du Réveil à Lyon 
à l’initiative du forum francophone lyonnais 

Participation à la CELEBRATION 
A 19h30, avec les délégués francophones. 
Soirée ouverte au public. 
 

Détails pratiques 

Départ de Grenoble à 13h30 précises 
Centre œcuménique St-Marc (6, Avenue Malherbe) 
Retour vers 23h30. 

Pique-nique du soir 
sur place, apporté par chacun 

Lieu des manifestations 
Hall du campus Saint-Paul, Université catholique 
10, place des Archives, Lyon 2° 



INSCRIPTION 
 

Nous souhaitons organiser un transport collectif en 
bus. Pour cela nous avons besoin d’évaluer le 
nombre de personnes intéressées. En cas de nombre 
insuffisant, nous ferons le déplacement en voitures 
individuelles (autant que possible…). Le prix 
demandé se réduira aux seuls frais de transport. 

Nous vous demandons donc de bien vouloir vous 
préinscrire, de manière rapide directement sur le site 
du centre œcuménique ou à défaut par téléphone. 

 

Préinscription obligatoire 

Dès maintenant et avant le 18 octobre 
de préférence via le site internet du Centre St-Marc 

http://centresaintmarc-grenoble.fr 

ou à défaut au secrétariat du Centre œcuménique 
6, Avenue Malherbe, Grenoble  // 04 76 25 22 24 
(ouvert de 17h à 19h en semaine). 
 


