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Il existe de nombreuses façons de participer à la 
Commémoration commune de la Réformation 

Le Secrétaire général de la FLM donne des détails sur les 
préparatifs du rassemblement qui se tiendra à Lund et 
Malmö 
 

GENÈVE, le 8 août 2016 – «Du conflit à la communion – ensemble dans l’espérance» 

est le thème de la Commémoration œcuménique commune qui se tiendra à Lund et 

Malmö, en Suède, le 31 octobre. Cet évènement rassemblera des luthériens, 

luthériennes et catholiques des quatre coins du monde pour commémorer ensemble la 

Réformation et se tourner vers l’avenir. L’évêque Munib A. Younan, président de la FLM, 

et le pasteur Martin Junge, Secrétaire général de la FLM, ainsi que le Pape François 

seront conjointement les hôtes de l’évènement. Lutheran World Information a demandé 

au pasteur Junge comment les gens pourront participer à l’événement et ce que signifie 

cette journée pour lui. 

Les préparatifs de la Commémoration commune sont bien 
entamés et l’événement suscite beaucoup d’intérêt. Que 
pouvez-vous dire aux nombreuses personnes qui 
souhaitent savoir comment participer à l’événement et le 
suivre? 
 

Cette journée de commémoration se déroulera en deux temps. Le 31 octobre, en début 

d’après-midi, une prière commune aura lieu dans la cathédrale de Lund. La liturgie 

s’appuie sur le rapport Du conflit à la communion et sa Prière commune, élaborés 

conjointement par des catholiques et des luthériens. Par ailleurs, un rassemblement 

aura lieu à la Malmö Arena. Là-bas, les personnes présentes pourront suivre une 
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diffusion en direct de la prière commune à la cathédrale. Après la prière commune, les 

hôtes rejoindront les personnes déjà présentes à la Malmö Arena pour témoigner des 

activités exprimant l’attachement au témoignage et au service communs des catholiques 

et des luthériens dans le monde entier. Le travail mené conjointement par le 

Département d’entraide mondiale de la FLM et Caritas Internationalis sera présenté, 

notamment l’accompagnement des réfugiés et réfugiées, la consolidation de la paix et le 

plaidoyer pour la justice climatique.  

Seules les personnes ayant reçu une invitation pourront participer à la prière à la 

cathédrale de Lund mais jusqu’à 10 000 personnes pourront être présentes à la Malmö 

Arena. L’inscription est obligatoire et seules les personnes inscrites en possession d’un 

billet pourront entrer dans l’Arena.  

Où peut-on obtenir les billets? 
Les personnes souhaitant être présentes au rassemblement à la Malmö Arena doivent 

s’inscrire. Les billets seront en vente au prix de 120 couronnes suédoises (environ 13 

euros). Les billets seront disponibles au plus tard début septembre. Je recommande aux 

gens de s’inscrire sur le site web de la Commémoration commune (www.lund2016.net) 

pour recevoir des informations sur l’événement. Des alertes contenant les dernières 

nouvelles seront envoyées par courriel. 

Et pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre à 
Malmö? 
Le service qui se déroulera dans la cathédrale de Lund sera rediffusé à la télévision en 

Suède et mis à la disposition des chaînes de télévision du monde entier. Il sera diffusé 

en direct sur Internet afin qu’un maximum de gens et de communautés puissent suivre la 

liturgie. Nous étudions actuellement la possibilité de diffuser en direct aussi les 

célébrations organisées à la Malmö Arena. Des photos et des vidéos seront mises à 

disposition en ligne tout au long de la journée. Cela signifie qu’un plus grand nombre 

encore de gens pourront participer à l’événement, le suivre et même en parler autour 

d’eux.  

Avez-vous envisagé d’autres possibilités pour permettre 
aux communautés locales et paroisses de participer à la 
Commémoration? 
Je souhaite encourager les communautés et les paroisses à suivre ensemble la diffusion 

en direct. Dans l’idéal, là où c’est possible, des paroisses luthériennes et catholiques 

pourraient se réunir. 

J’encourage en outre luthériens, luthériennes et catholiques à organiser des prières 

communes aux niveaux local et national et à utiliser et/ou adapter la liturgie mentionnée 

plus haut pour les prières communes. Ces services de prière pourraient être organisés le 

31 octobre 2016 ou autour de cette date.  



 

 

 

THE LUTHERAN WORLD FEDERATION  
LUTHERISCHER WELTBUND 
FEDERACIÓN LUTERANA MUNDIAL 

Quelle est, selon vous, la signification première de cet 
événement? 
Cette année, l’anniversaire du centenaire appelle à mettre l’accent avec insistance sur la 

redevabilité œcuménique, c’est-à-dire en veillant à placer au cœur de la commémoration 

les avancées œcuméniques qui ont été réalisées grâce aux dialogues et à la 

coopération. Je remercie les partenaires de dialogue bilatéral de la FLM pour leur aide 

afin que nous puissions mettre en pratique cet appel en temps voulu. La 

Commémoration commune luthérienne-catholique de l’anniversaire de la Réformation 

est une occasion magnifique pour exprimer cet appel et l’espérance commune que nous 

avons toutes et tous en Christ. 

Dans un monde de communication défaillante, la Commémoration commune raconte 

l’histoire de la valeur du dialogue. Dans un monde blessé par la violence et les guerres, 

elle raconte l’histoire d’un conflit qu’on peut laisser derrière nous. Dans un monde qui ne 

s’y retrouve plus face au rôle de la foi et de la religion, elle raconte l’histoire du pouvoir 

transformateur et de la beauté de notre foi commune, qui nous conduisent à pratiquer un 

service de compassion et à témoigner dans la joie.  

Informations complémentaires 
Rendez-vous sur le site web de la Commémoration commune et inscrivez-vous pour 

recevoir des alertes qui vous donneront les dernières informations dès qu’elles sont 

disponibles (http://www.lund2016.net/). 

Du conflit à la communion : 

https://www.lutheranworld.org/content/resource-conflict-communion-basis-lutheran-

catholic-commemoration-reformation-2017  

Prière commune : 

https://www.lutheranworld.org/content/joint-common-prayer-lutheran-catholic-common-

commemoration-reformation-2017  

 


