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500 ans après Luther… 

Comment commémorer les 
origines de la Réforme ? 

(1517-2017) 
 

Soirée-débat, avec 
 

Michel Fédou 
 

L’année 2017 va être l’occasion de commémorer les origines 
de la Réforme protestante, que l’on date habituellement de 
l’année 1517. Cette commémoration va intervenir à une époque 
désormais marquée par plusieurs décennies de dialogue 
œcuménique. Elle sera donc l’occasion de faire le point sur les 
avancées de ce dialogue : qu’est-ce qui a déjà permis un véritable 
rapprochement entre catholiques et protestants, et quels pas 
restent encore à franchir ? 

En prévision de cette commémoration, la Commission 
internationale de dialogue entre l’Église catholique et la Fédération 
luthérienne mondiale a produit un document intitulé Du conflit à la 

communion. Le Père Michel Fédou, jésuite, membre de la 
Commission, présentera ce document, et montrera comment 
l’année 2017 devrait être, pour les communautés chrétiennes, un 
nouveau jalon sur le chemin de la pleine communion. 
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