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Exemples de tweets : 

« Les éléments qui nous unissent sont plus nombreux que ceux qui nous divisent », 

rappellent le secrétaire général de la FLM et le président du CPPUC (Pontifical Council 

for Promoting #ChristianUnity) pour les 20 ans de la Déclaration conjointe sur la doctrine 

de la justification. #ecumenical #JDDJ #LWF 

Ressources pour le 20ᵉ anniversaire de la Déclaration conjointe 

https://africa.lutheranworld.org/content/une-liturgie-pour-partager-ce-qui-nous-unit-126  

Secrétaire général de la FLM et président du CPPUC : “Nous sommes invités à 

témoigner de l’action de Dieu dans ce monde, Lui qui, en la personne du Christ, est venu 

apporter le salut, don de grâce à l’humanité.” #ChristianUnity #ecumenical #JDDJ 

#PCPCU #LWF 

Ressources pour le 20ᵉ anniversaire de la Déclaration conjointe 

https://africa.lutheranworld.org/content/une-liturgie-pour-partager-ce-qui-nous-unit-126 

« Les signataires de la DCDJ pouvaient difficilement imaginer la puissante influence que 

ce document allait exercer dans les années suivantes », observent le secrétaire général 

de la FLM et le président du Conseil pontifical, pour les 20 ans de la Déclaration 

conjointe sur la doctrine de la justification. #ecumenical #JDDJ #LWF #PCPCU #LWF 

Ressources pour le 20ᵉ anniversaire de la Déclaration conjointe 

https://africa.lutheranworld.org/content/une-liturgie-pour-partager-ce-qui-nous-unit-126 

La Déclaration conjointe est la « pierre angulaire théologique » qui permit aux 

catholiques et aux luthérien-ne-s d’élaborer le document « Du conflit à la communion » 

en 2013 et de commémorer ensemble les 500 ans de la Réforme en 2016. #LWF 

#ChristianUnity #ecumenical #Lund2016 

Ressources pour le 20ᵉ anniversaire de la Déclaration conjointe 

https://africa.lutheranworld.org/content/une-liturgie-pour-partager-ce-qui-nous-unit-126 
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Citations : 

Le pasteur Junge, secrétaire général de la FLM, et le cardinal Koch, président du 

Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, invitent les responsables 

des Églises luthériennes et catholique à utiliser une liturgie commune pour le 20ᵉ 

anniversaire de la Déclaration conjointe sur la doctrine de la justification et pour le 

dimanche de la Réforme. « Les éléments qui nous unissent sont bien plus nombreux 

que ceux qui nous divisent », rappellent-ils aux Églises. 

Liturgie en allemand, anglais, espagnol et français. 

L’édition du 20ᵉ anniversaire de la Déclaration conjointe, disponible pour l’instant en 

anglais, sera bientôt proposée en d’autres langues. 

 


