
FÉDÉRATION LUTHÉRIENNE MONDIALE 
Réunion du Conseil de la FLM  Genève, Suisse 

13–18 juin 2013 

Rapport du Comité spécial  
Luther 2017: 500 ans de Réforme 

 
DOCUMENT 11 

 
  



ORDRE DU JOUR   DOCUMENT 11 
Réunion du CONSEIL DE LA FLM  
Genève, Suisse, 13–18 juin 2013   Page 1 
 

  

 

Introduction 
Le 500e anniversaire de la Réforme en 2017 est un point de référence significatif pour la progression de 
la Communion mondiale et la réaffirmation de l’engagement œcuménique de la FLM. En route pour 
2017, la FLM veut affirmer et continuer à développer tout ce qui la distingue en tant que Communion 
mondiale d’Églises.  
En 2011, le Bureau exécutif a désigné un Comité spécial Luther 2017: 500 ans de Réforme (CS), 
composé de personnes représentant les sept régions de la FLM. 
Le CS a bénéficié de l’assistance de la directrice du Département de théologie et de témoignage public 
(DTPW), du secrétaire de Jeunesse le pasteur Roger Schmidt (septembre-décembre 2012), du pasteur 
Stephen Larson (sur une base intérimaire) et, depuis mars 2013, de la secrétaire en charge des 
Relations œcuméniques, la pasteure Anne Burghardt. Le Conseil de la FLM a donné mandat au CS de 
proposer un cadre pour l’anniversaire qui constitue l’un des points centraux de la Stratégie de la FLM 
2012-2017. 
Le CS a été chargé (a) de fixer les orientations stratégiques, les thèmes et les domaines possibles de 
mise en œuvre du programme d’anniversaire, et (b) de définir la base de la planification du programme 
avec le Bureau de la Communion (BC). 
En plus des conférences virtuelles et des échanges réguliers par courrier électronique, le CS s’est réuni 
les 14 et 15 novembre 2011 à Budapest, et une deuxième fois les 28 février et 1er mars 2013 à 
Genève, où il a rédigé un projet de rapport dont la version finale présentée ici a été établie lors de 
plusieurs consultations en ligne. 

Processus en cours  

Plans régionaux  
Dans les sept régions de la FLM, des plans sont en préparation pour les célébrations de l’anniversaire. 
Dans certaines régions, plusieurs processus concrets sont déjà en cours, alors que dans d’autres on 
est sur le point de s’engager dans des projets correspondants. 

Réseaux et recherche 
Le travail au sein du BC se concentre toujours plus sur l’anniversaire de la Réforme. Un point de 
convergence thématique est proposé pour 2015-2017, et déjà maintenant un nombre croissant 
d’initiatives se développent au sein de la FLM et de ses organisations partenaires, dont celles-ci:  

Le Réseau mondial des jeunes réformateurs, coordonné et facilité par la FLM, vise à édifier 
un réseau solide de jeunes, en particulier de jeunes luthériennes et luthériens, axé sur 
l’héritage de la Réforme, l’identité luthérienne et la connectivité mondiale d’aujourd’hui. En 
outre, le Réseau mondial des jeunes réformateurs a fixé plusieurs objectifs et un calendrier 
pour les célébrations de l’anniversaire.  
Le réseau régional du Secrétariat «Femmes dans l’Église et la société» (WICAS) s’est 
engagé dans un projet consistant à raconter les histoires de femmes qui ont joué un rôle 
important à l’époque de la Réforme, étaient ou sont encore des leaders dans leurs Églises ou 
communautés, ou ont mené une carrière à l’université ou dans la recherche. Une attention 
particulière sera portée aux femmes «oubliées» qui ont joué un rôle important dans leurs 
Églises et/ou communautés.  
Sur la recommandation du Colloque mondial sur la formation théologique tenu en octobre 2012 
à Wittenberg, un réseau de séminaires et facultés de théologie est en formation. On espère 
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que des plans de recherche commune sur l’identité luthérienne pourront se développer à partir 
de ce réseau.  
Le Centre de la FLM à Wittenberg, initiative du Comité national allemand (DNK) de la FLM et 
de l’Église évangélique luthérienne unie d’Allemagne (VELKD), organise des conférences 
internationales. Sous la conduite de spécialistes invités, les participantes et participants sont 
invités à s’investir activement dans les aspects les plus variés de la théologie luthérienne.  
Le projet «Jardin de Luther» prévoit la plantation de 500 arbres d’ici 2017 dans un parc choisi 
pour cela dans la ville allemande de Wittenberg. Ce projet, qui est une initiative commune de la 
FLM, du DNK et de la ville de Wittenberg, a déjà été repris dans d’autres parties du monde.  
Étant donné qu’il y a une forte connexion thématique entre l’interprétation biblique, la 
tradition luthérienne et le dialogue interreligieux, d’une part, et le 500e anniversaire de la 
Réforme, d’autre part, des études ont été entreprises dans ces domaines par le Département 
de théologie et de témoignage public (DTPW). En outre, le Centre d’études œcuméniques de 
Strasbourg prépare un commentaire œcuménique sur les 95 thèses de Martin Luther.  

Relations œcuméniques 
Relations luthéro-catholiques romaines: En 2012, la Commission luthéro-catholique 
romaine sur l’unité a mis un point final au document Du conflit à la communion: 
commémoration commune luthérienne-catholique de la Réforme en 2017, document 
œcuménique commun d’importance majeure publié par les catholiques romains et les 
luthériens et destiné à un large public. En 2013, le Groupe mixte de travail du Conseil pontifical 
pour la promotion de l’unité des chrétiens (CPPUC) et de la FLM a commencé à travailler sur la 
production de matériels liturgiques communs qui seront utilisés dans le contexte de 2017. 
Relations anglicano-luthériennes: La Communion anglicane a exprimé le désir de se joindre 
aux cérémonies commémoratives; le Comité international anglicano-luthérien de coordination 
(ALICC) a été chargé d’élaborer des plans communs pour la préparation de l’anniversaire. 
Relations luthéro-mennonites: Le Groupe de travail de la FLM et des mennonites, qui doit se 
réunir pour la deuxième fois en juillet 2013, discutera également de l’anniversaire de la 
Réforme.   
Relations luthéro-réformées: La FLM et la Communion mondiale d’Églises réformées 
(CMER) ont entamé des discussions sur la possibilité d’entreprendre des activités communes 
en rapport avec l’anniversaire de la Réforme.  
Relations luthéro-orthodoxes: À l’occasion de l’anniversaire, il serait intéressant d’étudier la 
compréhension du concept du «renouveau» dans le dialogue avec l’Église orthodoxe. Le terme 
de «renouveau» serait aussi parlant pour les orthodoxes (cf. les discussions de Foi et 
constitution, au COE, sur «Eglise et monde - L'unité de l'Eglise et le renouveau de la 
communauté humaine»).  
Relations luthéro-pentecôtistes: À ce jour, seuls des contacts préliminaires ont été pris avec 
les pentecôtistes en relation avec le 500e anniversaire de la Réforme. Il importe de poursuivre 
l’étude des possibilités de coopération avec les pentecôtistes.  

Objectifs 
Avec la commémoration du 500e anniversaire de la Réforme, la FLM vise à:  

renforcer le sentiment des Églises membres d’être une Communion vivant et collaborant en 
vue d’un monde juste, pacifique et réconcilié, 
étudier en profondeur la signification de l’identité luthérienne, 
renforcer l’engagement œcuménique. 
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Valeurs 
Les valeurs ci-après sont importantes alors que nous commémorons le 500e anniversaire de la 
Réforme:  

l’unité dans la diversité, 
la catholicité et la contextualité. 
 

Ces valeurs se basent sur la vision propre de la FLM d’être libérée par la grâce de Dieu ainsi que sur 
les concepts suivants, mis en évidence dans la Stratégie 2012-2017 de la FLM: 

Dignité et justice 
Compassion et engagement 
Respect de la diversité 
Inclusivité et participation 
Transparence et responsabilité. 

Principes  

Principes concernant le contenu 
La Réforme, mouvement citoyen de ce monde: Les célébrations du 500e anniversaire de la 
Réforme doivent inclure une dimension mondiale, et il est capital de ne pas négliger la 
perspective des situations minoritaires. Il est essentiel que nous ne nous bornions pas à 
regarder rétrospectivement en direction de notre héritage théologique, mais que nous 
considérions aussi la manière dont les perceptions évangéliques de la Réforme se sont 
graduellement développées dans différents contextes et ont été saisies dans différentes 
situations et époques, enrichissant le mouvement et le transformant en Communion mondiale. 
La responsabilité œcuménique: L’approche de l’anniversaire doit témoigner de sensibilité et 
de responsabilité  œcuméniques. Cette commémoration offre une occasion de rendre visibles 
les fruits des processus et réalisations œcuméniques. En tant que Communion luthérienne, 
nous confessons que nous faisons partie de l’Église une, sainte, catholique et apostolique. 
C’est pourquoi nous nous souvenons avec reconnaissance de l’héritage théologique de la 
Réforme; nous ne voulons pas simplement célébrer notre particularité, nous voulons, avec les 
chrétiennes et chrétiens d’autres traditions, répondre à l’appel de Jésus Christ, notre Seigneur 
et Sauveur – une vocation que nous partageons avec nos sœurs et frères chrétiens.  
Les Églises issues de la Réforme, des Églises toujours en voie de réforme (ecclesia 
semper reformanda est). Nous affirmons que l’Église doit être ouverte au renouveau constant, 
toujours à la recherche de la conduite de l’Esprit Saint face aux défis actuels. 

Principes concernant la forme  
Durabilité: Si l’anniversaire de la Réforme proprement dit est un événement unique, il offre 
aussi une excellente occasion de distinguer des processus et des activités propres à renforcer 
la Communion de la FLM au-delà de 2017. 
Adéquation stratégique: On donne priorité aux activités qui s’appuient sur les forces de la 
Communion de la FLM et s’inspirent de la Stratégie 2012-2017 de la FLM. 
Avantages pour les Églises membres: On donne priorité aux activités qui suscitent des 
avantages clairs pour les Églises membres de la FLM et édifient la durabilité entre elles.  
Orientation sur les processus: Les activités préparées par le Bureau de la Communion 
s’inscrivent dans des processus et ne sont pas des événements autonomes. Elles se réfèrent 
aux activités précédentes et visent à susciter des effets significatifs dans les Églises membres 
et la société.  
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Thème et sous-thèmes  
Le CS a consacré beaucoup de temps à choisir un thème et des sous-thèmes. Il part de l’idée que le 
Conseil considérera le thème et les sous-thèmes proposés en tant que thème et sous-thèmes de la 
prochaine Assemblée de la FLM, de manière à éviter des processus parallèles et concurrents.  
Le CS a examiné plusieurs possibilités et s’est mis d’accord sur le fait que le thème devrait se référer 
au cœur même de l’Évangile et de l’identité luthérienne, tout en intéressant une large audience «dans 
le monde». Il devrait être positif, affirmatif et centré sur le concept de la «grâce» ainsi que sur les 
conséquences du don gracieux de Dieu à l’humanité dans la vie de celles et ceux qui sont amenés à 
croire en Christ en tant que Seigneur et Sauveur.  

Thème  
Inspiré par la Stratégie 2012-2017 de la FLM, le CS propose le thème Libérés par la grâce de Dieu, 
tant pour l’Assemblée que pour le 500e anniversaire de la Réforme (lectures correspondantes: Es 55,1; 
Ap 21,6; Rm 3,24; Ep 2,8-10; Ga 5,1; Lc 4,16-21).Ce thème offre diverses possibilités de réflexion sur 
des questions telles que «Libérés par la grâce de Dieu de quoi? en vue de quoi?», qui nous 
permettront de poursuivre l’étude de la compréhension luthérienne de la doctrine de la justification et 
de la liberté de servir notre prochain, d’être des citoyennes et citoyens responsables dans le monde, 
des intendants de la création de Dieu. Ainsi, le concept de la liberté du chrétien, si cher à Luther et si 
pertinent en tous temps, est également mis en évidence. 
 

Sous-thèmes 
Le CS est d’avis que le thème doit orienter les sous-thèmes et en constituer la clé de voûte 
théologique. Les sous-thèmes ont été formulés de manière à prendre en compte les défis contextuels 
auxquels la communauté chrétienne est confrontée dans le monde d’aujourd’hui. Par exemple, ils 
pourraient permettre de distinguer certains concepts, attitudes et politiques mondiales que les femmes 
et les hommes «libérés par la grâce de Dieu» rejettent comme incompatibles avec l’Évangile. Les 
confessions luthériennes, en particulier la Confession d’Augsbourg, signalent clairement les 
conceptions erronées que celui qui confesse sa foi dans des temps et des contextes difficiles se voit 
forcé de rejeter.  
Le CS a porté son choix sur trois sujets, à savoir le salut, les êtres humains et la création, en ajoutant à 
chacun la mention «pas à vendre» pour exprimer la gratuité et la souveraineté de la création de Dieu:  

Le salut – pas à vendre: Ce sujet porte le message central de la doctrine de la justification – 
le message annonçant que le salut de Dieu est un don gratuit – et exprime une critique claire 
des pratiques et conceptions contemporaines qui traitent le salut comme une marchandise sur 
le «marché religieux», comme le fait la théologie de la prospérité qui se trouve en nette 
opposition à la théologie luthérienne de la croix.  
Les êtres humains – pas à vendre: Ce sujet souligne que chaque individu est une personne 
unique créée à l’image de Dieu, et que cette personne doit par conséquent être pleinement 
respectée dans sa dignité et son intégrité. Sur cette base, on pourra aborder et traiter avec 
l’attention qu’elles méritent des questions présentant une pertinence sociale particulière telles 
que la traite des êtres humains et les politiques économiques qui créent ou accroissent la 
pauvreté.  
La création – pas à vendre: Ce sujet souligne théologiquement que la nature doit être 
pleinement respectée et protégée en tant que création bonne de Dieu, confiée aux soins de 
l’humanité. C’est pourquoi la création ne peut être soumise à une domination humaine fondée 
sur l’exploitation, et on ne peut pas non plus concentrer et exploiter ses ressources comme des 
marchandises, par exemple en relation avec l’eau. Les politiques doivent viser au 
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développement durable. 
Autres suggestions concernant le thème et les sous-thèmes 
Ces considérations devront être complétées sur la base des réflexions et des actions conduisant au 
500e anniversaire de la Réforme et à l’Assemblée de la FLM. Le CS est d’avis que le fait de combiner 
le thème et les sous-thèmes de la manière proposée permettra de préserver l’intégrité théologique de 
notre confession luthérienne, de parler prophétiquement à propos de questions brûlantes de notre 
temps, et d’intervenir de manière significative et pertinente dans le cadre interne auprès des mandants 
de la FLM, de ses Églises membres, mais aussi auprès du grand public «extérieur». La période 2015-
2017 sera le moment central de la commémoration du 500e anniversaire de la Réforme. Les sous-
thèmes pourront aider les Églises membres (y compris celles qui viennent de commencer à réfléchir 
aux moyens de commémorer l’anniversaire) à définir leurs propres axes thématiques. Des sous-thèmes 
spécifiques pourront aussi être élaborés par les conseils régionaux ou les Églises, comme cela a déjà 
été le cas à plusieurs reprises. Toutes les Églises membres sont invitées à voir dans les processus et 
plans concernant l’anniversaire une partie de leur pèlerinage commun en tant que Communion 
mondiale. 
Enfin, le CS est favorable à l’idée d’associer les trois cycles de l’année ecclésiale dans le contexte 
thématique global de l’année du 500e anniversaire:  

l’Avent, temps d’accueil et de célébration de la puissance renouvelante de l’Évangile,  
le Carême, temps de la repentance et de la guérison des mémoires,  
la Pentecôte, temps de réjouissance dans l’anticipation de l’unité de l’Église, don de Dieu. 

L’Assemblée de la FLM et la Journée de la Réformation en 2017, points de 
convergence de la commémoration 
L’Assemblée de la FLM de 2017 sera l’occasion d’une célébration joyeuse de la puissance du 
témoignage luthérien rendu à l’Évangile et, en même temps, un espace ouvert à la reconnaissance 
autocritique des manquements à la fidélité et de la souffrance permanente causée par la division entre 
les chrétiens. Les partenaires œcuméniques seront impliqués tant dans la planification que dans la 
célébration de l’événement. Le CS a placé l’Assemblée de la FLM au centre de la structure générale de 
l’anniversaire: 

Le dimanche se situant durant l’Assemblée offrira une occasion spéciale de culte célébrant le 
renouveau par l’Évangile dans la Réforme. Ce culte devrait être une célébration commune 
élaborée par la FLM et démontrant la richesse du monde luthérien. Une bonne présence 
médiatique sera capitale pour diffuser cette commémoration centrale partout dans le monde. 
«Que voit le monde quand il regarde les luthériens?» Les principes de la FLM concernant 
l’équilibre entre les genres et la participation des jeunes ainsi que la richesse du monde 
luthérien dans toute sa diversité devraient être clairement visibles. La présence d’invitées et 
d’invités œcuméniques soulignera l’engagement œcuménique de la Communion luthérienne.  
L’Assemblée offre une bonne occasion de créer un engagement mutuel en faveur de la 
Communion aussi au-delà de 2017, facilitant la poursuite du pèlerinage commun avec une idée 
claire de la direction à suivre.  

Journée de la Réformation – 31 octobre 2017: À côté de l’Assemblée de la FLM, l’autre point de 
convergence de la commémoration de l’anniversaire devrait être la Fête de la Réformation, que la 
plupart des Églises célèbrent le 31 octobre. Le Bureau de la Communion fournira des outils qui 
pourront aider les Églises membres dans la préparation de leurs matériels de culte (liturgie, cantiques, 
prières, outils homilétiques) pour les services organisés à cette occasion. Ces matériels devraient 
contenir des éléments universels qui transmettent le sentiment d’appartenir à une seule famille 
mondiale, tout en demeurant ouverts aux éléments contextuels afin de mettre en évidence la 
pertinence de l’Évangile de la grâce de Dieu pour aujourd’hui dans des contextes divers. Les cloches 
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des églises devraient sonner en souvenir de la Réforme et en tant qu’appel à la prière. Pour renforcer 
le caractère symbolique de cette action et pour faciliter la couverture médiatique, les cloches pourraient 
sonner déjà à 15h17 et encore une fois à 20h17, quand le service commémoratif commencera. La 
sonnerie des cloches de la Stadtkirche de Wittenberg pourrait être diffusée par la FLM, puis utilisée 
pour des services partout dans le monde. La FLM devrait aussi identifier les lieux des services à 
transmettre par Internet. Les transmissions devraient se déplacer autour du monde de telle sorte que, 
durant 24 heures, les gens puissent suivre la commémoration dans des situations très diverses autour 
du monde. Les services ne devraient pas durer plus d’une heure, de manière que chaque transmission 
puisse être suivie immédiatement d’un service en un autre lieu. 

Recommandations  
1) Encourager les Églises membres et les régions à développer leurs propres thèmes et sous-

thèmes dans la ligne de ceux proposés par le CS.  
2) Encourager les Églises membres à faire usage du site web de la FLM consacré à l’anniversaire 

de la Réforme et d’autres forums existants pour partager avec les autres Églises membres 
leurs propres récits de la Réforme, leurs processus locaux et leurs idées. Toutefois, tout en 
encourageant l’usage d’Internet, on veillera à ce que les régions où l’accès à la connexion 
Internet est difficile ne soient pas négligées. 

3) Veiller à ce que soient connus les grands projets d’Églises membres tels que le Jardin de 
Luther et d’autres événements organisés à Wittenberg, la Décennie Luther de l’EKD, le projet 
hongrois de film d’animation sur Luther, le soixantième anniversaire de Marangu en Afrique, la 
publication des écrits de Luther en espagnol en Amérique latine, le projet de rassemblement de 
récits de femmes en Asie par les femmes de la Communion luthérienne de l’Asie du Sud-Ouest 
(WeSALUC), etc. 

4) Utiliser les réseaux existants, p.ex. les réseaux de jeunes et de femmes, mais aussi les 
réseaux de représentants d’institutions théologiques, dans le but de partager et recueillir des 
idées pour l’anniversaire de la Réforme. 

5) Partager l’action symbolique de planter des arbres autour du monde. 
6) Recueillir des lectures quotidiennes en rapport avec les sous-thèmes, tirées tant d’écrits de 

Luther et d’autres réformateurs que de personnalités contemporaines, et encourager les 
Églises membres à faire un usage plus intense des écrits de Luther ou à fournir de nouvelles 
traductions mises à jour. 

7) Organiser la principale commémoration, par toute la Communion, du 500e anniversaire de la 
Réforme durant l’Assemblée de la FLM de 2017, puisque le dimanche inclus dans l’Assemblée 
sera un point de convergence particulier auquel assisteront des invitées et invités 
œcuméniques. 

8) Élaborer, dans le cadre du Bureau de la Communion, une liturgie commune pour les 
commémorations et services de la Journée de la Réformation 2017. Ces matériels devront 
inclure des éléments communs et des éléments contextuels, illustrant l’ouverture à la 
contextualisation. 

9) Prêter attention au fait que l’histoire de l’Église luthérienne remonte plus loin que le 16e siècle 
et qu’elle est aussi ancienne que l’histoire de l’Église chrétienne dans l’engagement 
œcuménique de la FLM. 

10) Mettre en place des processus interreligieux, impliquant en particulier les religions 
abrahamiques, avec un accent particulier sur l’islam. 

11) Garder à l’esprit la question «Que va-t-il se passer le ’32 octobre’?». En d’autres termes, poser 
la question de savoir comment on va réaliser les valeurs et les objectifs durables formulés dans 
le contexte de l’anniversaire, mais conçus aussi pour porter la Communion tout entière au-delà 
de cette date.  



ORDRE DU JOUR   DOCUMENT 11 
Réunion du CONSEIL DE LA FLM  
Genève, Suisse, 13–18 juin 2013   Page 7 
 

  

Partage des responsabilités 
Les Églises membres de la FLM sont invitées à communiquer au Bureau de la Communion leurs 
initiatives, plans et processus pour les célébrations de l’anniversaire. Toutes les Églises membres qui 
ne l’ont pas encore fait sont priées de désigner des personnes qui feront partie du Réseau mondial de 
la FLM pour les préparatifs de 2017, afin d’assurer un partage fructueux des idées, plans et initiatives. 
Le Bureau de la Communion fera office de facilitateur de l’implication de la Communion dans 
l’anniversaire de la Réforme en encourageant la participation de la Communion, en coproduisant des 
événements et en fournissant un cadre global. Le Bureau de la Communion renforcera les liens de 
réseau et offrira une plate-forme d’échange d’idées et de plans, et de communication de nouvelles 
impulsions. 
Il appartiendra au Bureau de la Communion d’organiser les événements et processus suivants: 

Espace virtuel facilitant le partage de l’information sur la commémoration de l’anniversaire 
Réunions régionales 
Réunion du Conseil de la FLM en 2016 à Wittenberg 
Assemblée de la FLM en 2017 
Processus et manifestations de dialogue œcuménique consécutifs à ces efforts 
Récits de femmes – processus d’étude du WICAS 
Réseau mondial des jeunes réformateurs  
Processus d’étude sur l’herméneutique luthérienne 
Dialogues interreligieux 
Événements spéciaux et matériels en rapport avec les trois principes de la commémoration de 
l’anniversaire de la Réforme et les suggestions du CS. 

Prochaines étapes  
La planification et la conceptualisation des idées pour la célébration du 500e anniversaire de la 
Réforme devraient toujours s’inspirer d’une vision d’ensemble et reposer sur les grands principes 
établis. Une telle démarche favorisera la compréhension commune de l’anniversaire chez les Églises 
membres.  
Après que le Conseil aura pris une décision sur le rapport du CS, le Bureau de la Communion utilisera 
ce rapport comme base de la planification détaillée des processus concrets et des activités pour les 
années 2015-2017. Ces plans et activités seront soumis à l’attention du Conseil de la FLM qui se 
réunira en juin 2014, sous la forme d’un Plan des opérations du Bureau de la Communion (COOP) pour 
les années 2015-2016.  

Conclusion  
Le CS exprime sa reconnaissance au Conseil de la FLM pour la confiance qu’il lui a témoignée. Lors de 
nos réunions et de nos contacts virtuels, nous avons fait l’expérience de ce que signifie être une 
Communion luthérienne mondiale engagée dans l’œcuménisme, «libérée par la grâce de Dieu», et 
appelée à prendre soin de la création et à servir tous les êtres humains. Nous nous réjouissons de 
vivre la commémoration de l’anniversaire de la Réforme en 2017, et nous louons Dieu pour les dons 
abondants et gracieux qu’il nous fait à toutes et à tous.  
 
Soumis respectueusement par: 
Le pasteur Walter Altmann (président), Église évangélique de la confession luthérienne du Brésil 
Mme Colleen E. Cunningham, Église morave d’Afrique du Sud 
L’évêque Tamás Fabiny, Église évangélique luthérienne de Hongrie 
La pasteure Cristina Grenholm, Église de Suède  
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M. Warime Guti, Église évangélique luthérienne de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
L’évêque nationale Susan Johnson, Église évangélique luthérienne au Canada 
Mme Mikka McCracken, Église évangélique luthérienne d’Amérique 
Le pasteur Bernd Oberdorfer, Église évangélique luthérienne de Bavière 
L’évêque Nicholas Tai, Église évangélique luthérienne de Hong Kong 
 


