
GROUPE OECUMENIQUE du MANS 
 
 

Le samedi 09 Février 2013, à partir de 16H00 au Centre de l’Etoile 
 
 

 
Il y a 50 ans, en janvier 1963, naissait le Cercle Œcuménique… 
Nous voulons rappeler cette histoire et dire ce que l’œcuménisme 
aujourd’hui doit aux acteurs d’hier.  
 
 16H00 : histoire du Cercle Œcuménique, par ses acteurs 
 
 17H00 : conférence du Père Bernard SESBOÜE : 
« L’œcuménisme aujourd’hui : l’apport du concile Vatican II, les 
questions actuelles, les attentes pour demain. »  
Théologien, Jésuite, le Père Bernard SESBOÜE a été longtemps membre 
du Groupe des Dombes.  
 19H00 : buffet, chaque participant apporte une tarte salée ou 
sucrée 
 20H30 : Concert en la chapelle de l’Oratoire du lycée 
Montesquieu avec la Maîtrise de la cathédrale du Mans, sous la direction 
de Philippe LENOBLE. Entrée : 8 € 
 
 

Prière – Pain –  Pomme 
 

Au Mans, les vendredis de carême, de 12H à 14H. 
- vendredi 15 février : Eglise Baptiste, 62 av de la libération  
- 22 février : Eglise Catholique,  paroisse Ste Thérèse 
- 1er mars à 20h30 : Célébration de la journée mondiale de 

prière au Temple de l’Église réformée, rue Barbier   
- 08 mars : Eglise des Assemblées De Dieu, 22 rue Scarron 
- 15 mars : Église adventiste, 14 rue Cauvin 
- 22 mars : Eglise Orthodoxe, crypte de l’église St Benoît. 
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