
Forum Jésus le Messie

Samedi 17 

Dimanche 18

Mars 2018
Avec:

Mg. P. BARBARIN
M. P. LOUIS
M. M.TREVIS
Mme N.GIACONIA
P. H. FAUTRAD
Abbé. H. De  MONTJOYE
M. S. MOKRANI
M. A. CANET
M. Hocine TABTI
M. G. STREMSDOERFER

Où : 

Communauté de l’EPIPHANIE

73bis Route du Mont Cindre

69450 St. Cyr au Mont d’Or

Comment écouter et accueillir nos 

frères chrétiens venus d’orient et 

ceux venant de culture musulmane ?
Conférences, atelier, témoignages

Avec la participation :
- Service diocésain de catéchèse
- Communauté de l’Epiphanie
- Communauté de l’Emmanuel
- ONG « Porte ouverte »
- Aide à l’Eglise en détresse » AED

Inscriptions obligatoires :

http://www.Jesus-Messie.org

PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE

La Communauté de l’Epiphanie et de la Croix est 
Une association de Fidèles catholiques..

Après un temps à l’étranger en monde musulman, 
les fondateurs ont été accueillis sur Lyon en 1983

Il y a deux lieux de communautés de vie. L’un se
trouve à Lyon (mont Cindre) l’autre à Samoëns (74). 

Dans divers diocèses de France et de l’étranger
résident des membres de l’alliance de la 
communauté.

La mission communautaire

Le charisme de la communauté est l’accueil:
- accueil du Christ ressuscité dans le pauvre, le 

prochain, le frère. « Venez et Voyez »
- Accueil de l’Esprit Saint par l’effusion de l’Esprit, 

l’exercice des charismes, la vie dans l’Esprit

A – Si l’on arrive par l’autoroute du midi,
Prendre la direction Paris, passer le tunnel
de Fourvière, prendre sortie « porte de Valvert » 
puis direction Genève-Grenoble par le tunnel du 
Périphérique Nord.
Rester sur la voie de gauche et, au rond-point,
prendre direction St Didier, Champagne.
Au feu suivant, prendre à droite St Didier.
Au feu suivant, sur la gauche, direction Saint Cyr. 
Monter et prendre direction du mont Cindre, 
Ermitage, jusqu’au sommet.
(grande tour de communication)

B – En venant du Nord par autoroute, prendre
sortie Valvert, direction Genève, et suivre les
indications de A.

C – En venant de l’Est, autoroute Grenoble ou
Genève, suivre Lyon, périphérique Nord, puis
dans le tunnel, prendre la 1ère sortie « Porte
de Rochecardon ». Suivre direction St Cyr,
puis dans le village reprendre les indications de A

D- En venant de la ville de Lyon à pied
Prendre Métro D Terminus Gare de Vaise
Prendre à la sortie du métro le bus n°20 terminus 
St. Cyr Village. Une navette communautaire sera 
disponible 

Pour se rendre au Mont Cindre

Adresse de la communauté
73bis Route du Mont Cindre

69450 
Saint Cyr au Mont d’or
Tél: 04 72 20 03 03

Sites de la communauté :

www.communaute-epiphanie.com

www.epiphaniecroix.com

- SOS Chrétiens d’Orient
- Groupe Hayat Jdedda et     
Mahabba (évangélique)
- Mission Angelus
- Paroisse Saint-Georges

La communauté Hayat Jdedda

(La Vie Nouvelle)

vous invite pour une découverte de la Bible
Tous les mercredis 16h00-18h00

Eglise Réformée
50, rue Bancel, Lyon 07

Tram T2, arrêt Centre Berthelot 
Renseignement : 07.60.52.63.40 (Salah)

http://www.jesus-messie.org/
http://www.communaute-epiphanie.com/
http://www.epiphaniecroix.com/


Forum 2018 Jésus le Messie
Jn 17 21: « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé ».

Samedi matin 9H-12h
La vie de nos frères chrétiens d’orient, hier, 

aujourd’hui demain

9H Accueil
9H15 Histoire des relations des chrétiens 
en terre musulmane (Patrick Louis) 

10H Panorama sur la situation des 
chrétiens en monde musulman (ONG 
évangélique P.O.) (Mark Trevis) 

10H30-10H45 Témoignage de Samah une 
copte du Soudan

10H45- 11H15 Pause, visite des stands

11H15 L’accueil des chrétiens venant de 
l’islam. Cardinal Barbarin

12H15 Repas tiré du sac

Samedi après midi 14H-18h
Accueil et accompagnement spécifique 

des convertis venant de culture musulmane 

Interventions
14H Témoignage d’un chrétien venant de
l’islam: l’accueil, l’accompagnement….
14H30  " Hayat Jedda " (Vie Nouvelle )
Magrébin évangélique (Salah Mokrani)
15H Paroisse St-Georges (Abbé de Montjoye) 
15H30 Catéchuménat de Lyon (N.Giaconat) 
16H Cmt. de l’Emmanuel (Père H.Fautrad) 
16H30 Pause visite des stands

17H ATELIER «Comment répondre aux questions 

des musulmans cf. ci-joint »

- 30 minutes en groupes et remontée des 
réponses

- Mise en scène de l’entrevue entre le Calife 
et Timothée 1er (an 782)

18H     Conclusion de la journée 

18H 30 Messe anticipée du Dimanche 

Dimanche matin 9H-12h
Comment partager notre foi aux musulmans?

Interventions
9H Accueil
9H15 Evangélisation (G.Strems)
9H30 Témoignage Hocine Tabti
9H45 Groupe " Hayat Jedda " avec 

Karen de « Mahabba »

10H30 Pause, visite des stands

11H Mission Angelus, A.Canet

11H45 Conclusion et fin du forum. 

Possibilité Repas tiré du sac

Thème: Comment écouter et accueillir nos frères chrétiens venus d’Orient et ceux venant de culture musulmane

Date : 17-18 MARS 2018
Lieu: Cmté. de L’EPIPHANIE et de la CROIX
73bis route du Mont Cindre
69450 St. Cyr au Mont d’Or


