
CENTRE ŒCUMÉNIQUE
28, rue Henri Troyat
45100 ORLÉANS LA SOURCE
www.centre-oecumenique-orleans.org

Mardi 19 janvier 2021,
à 20h30

« La Bible frein ou moteur
en œcuménisme ?
L’exemple de la Bible

Nouvelle Français courant » 

Visio-conférence
(s’inscrire à contact@centre-oecumenique-orleans.org)

Avec

Valérie Duval-Poujol,
théologienne baptiste, vice-présidente de la Fédération  Protestante de

France, chef de projet de la révision de la Bible Nouvelle Français courant,
engagée dans plusieurs dialogues œcuméniques nationaux et mondiaux

La Bible est le trésor commun de tous les chrétiens mais aussi
la cause de nombreux débats et interprétations qui les divisent. En
quoi  la  Bible  est  un  moteur  aujourd’hui  pour  le  mouvement
œcuménique,  quelles  sont  les  initiatives  autour  de  la  Bible  qui
rapprochent les croyants, quels sont encore les lieux de tensions,
en particulier les différentes herméneutiques ? Comment l’exemple
des traductions  œcuméniques de  la  Bible,  en  particulier  la  plus
récente, la Nouvelle Français courant, est un jalon sur la route de
l’unité ? Quels sont les passages difficiles à traduire entre chrétiens
de dénominations différentes ?

CENTRE ŒCUMÉNIQUE
28, rue Henri Troyat
45100 ORLÉANS LA SOURCE
www.centre-oecumenique-orleans.org

Mardi 19 janvier 2021,
à 20h30

« La Bible frein ou moteur
en œcuménisme ?
L’exemple de la Bible

Nouvelle Français courant » 

Visio-conférence
(s’inscrire à contact@centre-oecumenique-orleans.org)

Avec

Valérie Duval-Poujol,
théologienne baptiste, vice-présidente de la Fédération  Protestante de

France, chef de projet de la révision de la Bible Nouvelle Français courant,
engagée dans plusieurs dialogues œcuméniques nationaux et mondiaux

La Bible est le trésor commun de tous les chrétiens mais aussi
la cause de nombreux débats et interprétations qui les divisent. En
quoi  la  Bible  est  un  moteur  aujourd’hui  pour  le  mouvement
œcuménique,  quelles  sont  les  initiatives  autour  de  la  Bible  qui
rapprochent les croyants, quels sont encore les lieux de tensions,
en particulier les différentes herméneutiques ? Comment l’exemple
des traductions  œcuméniques de  la  Bible,  en  particulier  la  plus
récente, la Nouvelle Français courant, est un jalon sur la route de
l’unité ? Quels sont les passages difficiles à traduire entre chrétiens
de dénominations différentes ?

http://www.centre-oecumenique-orleans.org/
http://www.centre-oecumenique-orleans.org/

	CENTRE ŒCUMÉNIQUE
	45100 ORLÉANS LA SOURCE
	www.centre-oecumenique-orleans.org
	
	Mardi 19 janvier 2021,
	à 20h30
	Avec
	CENTRE ŒCUMÉNIQUE
	45100 ORLÉANS LA SOURCE
	www.centre-oecumenique-orleans.org
	


	Mardi 19 janvier 2021,
	à 20h30
	Avec


