
Pourquoi le Forum ?

- Pour partager entre chrétiens de différentes 
traditions notre cheminement

personnel avec Jésus.

- Pour partager avec des témoins présents 
dans certaines œuvres chrétiennes

- Pour être à l’écoute de sa Parole : « ma mère 
et mes frères sont ceux qui écoutent la parole 

de Dieu et la mettent en pratique. » Luc 8,21.

- Pour louer Dieu ensemble  : 2 groupes nous 
conduiront dans la louange à notre Dieu.

Nous vous invitons à un grand rassemble-
ment samedi 3 juin 2023 de 10h à 22h à l’Église 

Mennonite de la Prairie, 3 rue de Grand-
Charmont – 25200 Montbéliard. 

Ce rassemblement ouvert à tous les chrétiens 
désireux de partager leur foi en Christ fait 

suite au Forum Chrétien Franc-Comtois des 
4, 5 et 6 mai 2023 à Montferrand le Château.

Qui organise le Forum Chrétien ?

Le Conseil d’Églises Chrétiennes en Franche-Com-
té, composé d’églises évangéliques, de l’Église 
catholique (diocèse de Besançon, Belfort-Montbé-
liard et du Jura) et de l’Église Protestante Unie de 
France - Région Est-Montbéliard. A Montbéliard, 
un groupe œcuménique de l’aire urbaine a porté 
ce projet.

Dans la suite du Forum 
Chrétien Mondial ?

Notons d’abord que ce rassemblement a lieu dans 
le cadre du Forum Chrétien Mondial, ouvert à 
toutes les confessions chrétiennes avec l’intention 
de faire participer pleinement les frères et sœurs 
évangéliques.

La démarche est celle du partage de la foi  en 
Christ  : comment chacun l’a rencontré, ce qui a 
changé dans sa vie. Du coup, les préjugés laissent 
place à la rencontre, on se découvre frères et 
sœurs, unis et différents dans nos richesses. On 
apprend les uns des autres.

Programme

10h : Accueil, pourquoi le Forum ?
10h 15 – 10h45 : Louange et prière
10h45 – 10h55 : Constitution de groupes 
et consignes.
10h55 - 12h30 : Témoignages en petit groupe de 7 
à 8 personnes

12h30 – 14h : repas (food truck ou tiré du sac)
14h – 16h : Témoins dans une œuvre : Parcours 
Alpha, le café Prai’lude, Aumônerie des prisons, 
Aumônerie Militaire, Aumônerie des étudiants, 
l’ACAT, les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, 
les scouts.
16h-16h30 : pause

16h30 – 18h : Partage biblique par un témoin.
18h-19h30 : repas et quartier libre
19h35 : soirée louange avec 2 groupes représen-
tant nos diverses églises.
22h : Fin

Lieu et adresse : l’Église Mennonite de la 
Prairie, 3 rue de Grand-Charmont –
25200 Montbéliard

https://franche-comte.forumchretien.fr 
Mail : contact.fcfc@forumchretien.fr



FORUM CHRÉTIEN 
FRANC-COMTOIS

samedi 3 juin 2023
10h à 22h

Église Mennonite de la Prairie 
3 rue de Grand-Charmont 

25200 Montbéliard

Inscription

Bulletin d’inscription à renvoyer à M. Claude Nommay
par mail :  cmnommay@orange.fr ou téléphoner au 
06 30 68 80 20

Nom ______________________________ 

Prénom____________________________

Église _____________________________

_________________________________

Téléphone__________________________

Mail ______________________________

Merci de bien vouloir compléter et de nous 
retourner le bulletin avant le 10 mai

    Je désire participer au Forum Chrétien du 3 juin*

Fait à ________________ le ___________

Signature

 * L’inscription est entièrement gratuite


