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Dans les Negro Spirituals, il est

beaucoup question de monter

sur un «chariot» ou un «train». Mot

codé, il fait directement référence au

«chemin de fer souterrain», une

organisation informelle qui a aidé de

nombreux esclaves à fuir. Ces chariots

s’arrêtaient à des «stations», mais ce

mot pouvait aussi signifier un lieu où

les esclaves devaient aller pour être

pris en charge vers le Nord et la

Liberté.

Aujourd’hui, un train est en route. Il

se dirige vers 2017 et l’horizon des

célébrations des 500 ans de la

Réforme Protestante. Et de cette

fameuse liberté chrétienne chère à

Martin Luther.

Le 12 Octobre dernier a eu lieu, pour

le Consistoire du Grand Lyon, la

journée de lancement de cette

aventure. Nous voici en route pour

renouveler le témoignage de notre Foi

sur le mode des 95 thèses de Luther.

En plusieurs étapes, stations, nous

avancerons vers un témoignage

commun, simple, et œcuménique. Un

témoignage de Réconciliation.

Il est l’heure de monter dans le train !

En catéchèse, groupes de maison ou

de partage, Conseil de paroisse,

Tandem, Eventail, au Culte…on

pourra raccrocher autant de wagons

que de propositions !

Lisez, écoutez, partagez vos idées,

tous ensemble. Et en chansons aussi !

Bon voyage.

Françoise STERNBERGER

Gospel Train. Le train de l’Évangile,
le train du Témoignage, est en marche !
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DANS NOS FAMILLES
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Vers 1 3h1 5

A 1 4h1 5

LA MONDIALISATION : SUBIR OU SURVIVRE ?

RENCONTRE-DEBAT SAMEDI 1 5 NOVEMBRE A LA SARRA
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Les sapins de la Duchère – 6ème édition
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De la thèse au témoignage
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Eglise protestante unie de Lyon OullinsGivors
7, rue de la Sarra, 69600 Oullins Tél. : 04 78 51 31 79
Pasteure : Françoise Sternberger 06 13 38 49 84
Président : Bernard Durvin : 04 78 08 12 26

Trésorier : Alain Vernet : 04 78 56 69 69

Secrétaire :

EPUdL Oullins-Givors CCP : 67177S Lyon

Site :www.sarra-oullins.fr
mail : francoise.sternberger@sfr.fr
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Mise en page : Marcel Rochet
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catéchèse œcuménique

Catéchèse Ado
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