
Conférence œcuménique 
à trois plumes :

Pour que plus rien  
ne nous sépare. 

Trois voix pour l’unité.

28 février 2018 
à Cully 
à 20h 
Salle Davel
Claude Ducarroz est prêtre 
catholique. Prévôt émérite de 
la Cathédrale de Fribourg, il est 
engagé dans la recherche et la 
pratique oecuméniques.

Shafique Keshavjee est 
pasteur réformé. Il a exercé un 
ministère dans les domaines 
œcuméniques et interreligieux. 
Ancien professeur de théologie, il 
consacre son temps à l’écriture.

Noël Ruffieux est laïc 
orthodoxe. Il donne un cours 
sur la diaspora orthodoxe à la 
faculté de théologie de Fribourg, 
collabore à des revues et réalise 
des émissions de radio.

Horaire : 20h

Prix : Offrande à la sortie

Organisé par : Commission 
œcuménique de Pully – Paudex, 
Belmont – Lutry et Bourg-en-
Lavaux

Encore un livre sur l’œcuménisme ? Pourquoi pas. 
La cause de la réconciliation des Églises devrait 
brûler au coeur de tout chrétien.

Ce livre est le fruit d’une amitié. Apprécier notre 
unité, mais aussi éprouver nos différences, voire 
nos divergences dans un climat de partage patient : 
c’est une riche expérience de fraternité dans l’Esprit.

Les auteurs souhaitent que leur contribution à la 
relance de la dynamique oecuménique permette 
à des personnes et à des groupes d’accomplir un 
voyage semblable et si enrichissant.

L’ouvrage présente de manière polyphonique et 
symphonique les fondements de la vie de tous 
les chrétiens, le coeur de la vie des Églises et les 
sujets de dissension.

Trois voix musicales
Clémentine, Dominique et Jean-Baptiste Lipp 
(violoncelle, piano et clarinette) apporteront une 
contribution musicale en jouant des extraits du 
trio op 83 de Max Bruch.
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