
 
 
 
 

 
Le saviez-vous ? Ce groupe existe depuis plus de quinze ans. 
Il est né d'une amitié entre deux voisins souillagais. Après des rencontres informelles au cœur d'un 

groupe de prière du Renouveau, une veillée, ouverte à tous, a été organisée, pour la première fois, à l'occasion 
de la semaine de l'unité 1995, dans l'abbatiale Sainte Marie. Plusieurs participants ont souhaité poursuivre 
l’aventure et un groupe s'est structuré autour du petit noyau initial.  

Depuis, nous avons échangé sur bien des sujets et vécu ensemble de nombreux temps forts. 
Nous nous réunissons une fois tous les deux mois, protestants, orthodoxes, catholiques, venant 

principalement du nord du département (Vayrac, Gourdon, Souillac, Gramat… ), mais aussi de Brive ou de 
Mercuès et même de Grezels ! 

Chaque année, nous avons, en janvier, un temps fort de prière commune, où d'autres chrétiens viennent 
se joindre aux habitués. Et nous finissons toujours, en juin, par un repas convivial, occasion de dresser un bilan 
et de faire des projets pour la rentrée de septembre. 

Ce qui caractérise notre groupe, c'est l'amitié et le respect qui règnent entre nous. C'est un lieu où la 
parole est libre et où chacun écoute l'autre dans sa différence, non seulement sans défiance ni agressivité, mais 
encore en y voyant une chance :  

 chance pour chacun de mieux approfondir sa propre foi ; 
 chance pour chacun de faire tomber les clichés et les a priori qui circulent les uns sur les autres ; 
 chance pour le témoignage de l'Evangile dans le monde. 

 

Programme pour l’année 2012-2013: 
 

Nous nous retrouvons un mercredi tous les deux mois. 
Notre première rencontre reste dans le prolongement de l’année écoulée consacrée à la confession de foi : 
nous tenterons de répondre à la question qu’est-ce qui est important, dans ce que nous vivons dans notre 
groupe œcuménique, au niveau de la foi ?  
Pour le reste de l’année, nous avons choisi le thème : comment fait-on le lien entre le Règne de Dieu et ce 
monde qui paraît aller dans le mur ?  

Cette année, nous aimerions aussi vivre un dimanche ensemble dans une église catholique, en principe à 
Souillac. La date reste à fixer. 

 

Date Lieu Contenu 
Mercredi 19/09/2012 

15 h 
Couvent Notre Dame du Calvaire 
33 avenue Louis Mazet   Gramat 

Qu’est-ce qui est important, dans ce que nous 
vivons ensemble, au niveau de la foi ? 

Mercredi 21/11/2012 
15 h 

Couvent Notre Dame du Calvaire 
33 avenue Louis Mazet   Gramat 

Avent : le Règne de Dieu est proche 

Mercredi 23/01/2013 
20 h 30 

Sacristie de l’église de Gramat Veillée de prière à l’occasion de la semaine 
internationale pour l’unité des chrétiens. 

Mercredi 20/03/2013 
15 h 

Couvent Notre Dame du Calvaire 
33 avenue Louis Mazet   Gramat 

Passion du Christ : échec du Règne de Dieu ? 

Mercredi 15/05/2013 
15 h 

Couvent Notre Dame du Calvaire 
33 avenue Louis Mazet   Gramat 

Ascension, Pentecôte : le Règne de Dieu, 
temps de l’absence, temps de l’Esprit 

Mercredi 19/06/2013 
19 h 

Couvent Notre Dame du Calvaire 
33 avenue Louis Mazet   Gramat 

Repas partagé, bilan de l’année écoulée et 
projets pour l’année à venir 

 
Si, comme nous, vous pensez : 
                qu’on ne peut pas vivre dans l’indifférence devant la diversité, 
                                    qu'on ne peut pas se côtoyer sans vouloir se connaître…. 
                                                      alors venez nous rejoindre : notre groupe est ouvert ! 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Françoise Delsol : 05 65 32 60 49, lesdelsols@wanadoo.fr 

Groupe Œcuménique 
du nord du Lot 

 


