
 

Depuis 450 ans, au nom de l’Évangile, catholiques, orthodoxes, 
protestants et évangéliques ont fait des pas de géants pour vivre 
ensemble, prier ensemble et agir ensemble. L’Esprit Saint a inspiré des 
démarches de repentance et des textes de réconciliation qui ont permis 
de commencer à guérir les blessures du passé et à construire un présent 
et un avenir toujours plus fraternels. 

La soirée du 24 août 2022 à Nantes permettra de mettre en 
lumière ce chemin parcouru et de porter dans la prière les lieux de 
conflits et de tensions dans le monde contemporain.  
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« Nous sommes des ambassadeurs de la réconciliation,  
envoyés par le Christ »  

(2 Corinthiens 5, 20) 
 

Dans le passé et quelques fois encore dans le présent, les chrétiens ont 
tragiquement trahi leur vocation. Le scandale des divisions entre les Églises 
est une des principales causes de l’athéisme. En revisitant l’anniversaire des 
massacres de la St Barthélemy, nous nous rappelons que Dieu appelle à la 
réconciliation, car il est chemin de pardon et de vie. 
 
Rassemblement pour la marche à partir de 19h, sur le parvis de la 
cathédrale, départ à 19h30  
Les chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants et évangéliques se 
souviennent de ce passé et sont invités à se retrouver ensemble pour une 
marche de la paix autour de leur foi commune en Jésus Christ. Elle permettra 
aussi de faire mémoire des autorités de la ville de Nantes qui, en 1572, ont 
choisi de sauver les Huguenots des massacres.  
 
20h30 Veillée au temple  
Au Temple, une veillée de prière rappellera des moments marquants de 
réconciliations opérées à l’écoute de l’Esprit dans l’Histoire et dans le 
présent avec des témoignages de pardon au sein des familles, entre Églises 
ou dans le monde professionnel. En seconde partie, la prière se fera 
intercession pour la réconciliation et la paix dans le monde d’aujourd’hui, 
déchiré par plus de 30 conflits armés. 
Cette veillée œcuménique au Temple sera animée par des pasteurs, des 
prêtres et l’évêque de Nantes, avec des membres de nos différentes 
communautés 
 
Renseignements et organisation :  
Pasteur Pierrot Munch : pasteur.munch@gmail.com  
Père Norbert Rousselle : norbert.rousselle@gmail.com 
Père Xavier Terrien : xavier.terrien@saintemadeleine.org  
Pasteur Jean Yapoudjan : yapoudjian@wanadoo.fr 
Pasteur Rémi Lem : remi.lem@laposte.net 
Service Diocésain pour l’Unité des Chrétiens : sduc@catholique-nantes.cef.fr 


