
 

NOM : GROUPE ŒCUMENIQUE DE LECTURE BIBLIQUE 
PUBLIC : Chrétiens de confessions différentes : protestants réformés et évangéliques, anglicans, orthodoxes et catholi-
ques. 
Œcuménique vient du grec et signifie terre habitée, univers. Le mouvement œcuménique tend à rassembler les chrétiens 
de différentes confessions. 
 

C’EST QUOI ? : Ces chrétiens se retrouvent pour lire ensemble un 
passage de la Bible et partager cette lecture. 
 

FONCTIONNEMENT : Plusieurs groupes existent sur le diocèse. Sur 
leurs propositions, est choisi le passage qui sera étudié, alternativement 
dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Pour cette année, c’est le pro-
phète Jérémie.  Fin septembre à Toulouse, sont donnés par un théologien 
les lignes essentielles du texte retenu. Ensuite à Muret, le groupe lit et 
commente le texte à son propre rythme et suivant son propre calendrier. 
Un prêtre et des pasteurs participent aux réunions : actuellement ce sont 
le père Jean Peault et le pasteur Bernard Gisquet (église évangélique). 
Un animateur, Gaston Potel (église réformée), coordonne les travaux du 
groupe. 
A Muret nous avons la particularité d’organiser un temps de prière œcuménique, ouvert à toutes les communautés chré-
tiennes du secteur en janvier pendant la semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. 
Tous les groupes du département se retrouvent chaque année en juin, pour partager leur expérience. 
 
FREQUENCE : 
Rencontre mensuelle (en semaine) d’octobre à mai, de 20h30 à 22h30 au presbytère, 14 rue st Jacques à Muret. La date 
est rappelée dans le Lien à la rubrique « quelques rencontres ». 
 
CONTACT : Gaston Potel tél : 05-61-72-30-16 courriel : gaston.potel@orange.fr 

Visages d’Eglise : Catherine et Christophe  

Nous sommes arrivés au groupe biblique œcuménique il y a 3 ans. Nous 
recherchions alors un groupe œcuménique pour partager sur la bible, pour 
rencontrer les chrétiens des autres églises, pour vivre la diversité fraternelle 
dans le Christ. Nous avions déjà fait partie d’un tel groupe en Nouvelle-
Calédonie où les échanges et les actions entre églises protestantes et catho-
liques nous avaient touchés par leur profondeur, leur sincérité et leur vérité. 

Grâce à une annonce parue dans «Le Lien», nous avons découvert le grou-
pe biblique œcuménique de Muret. Nous y avons reçu un accueil chaleu-
reux au sein d’un groupe d’une vingtaine de personnes où nous nous som-
mes sentis tout de suite intégrés, à l’aise et heureux de participer aux ré-
unions mensuelles. 

Nous y restons pour deux raisons essentielles : d’une part, l’étude alternée d’une année sur l’autre d’un livre de l’ancien 
testament et d’un texte du nouveau testament nous permet d’approfondir le fondement de notre foi grâce à l’ouverture 
qu’apportent la réflexion et les recherches des membres du groupe ; d’autre part, c’est pour nous, et à notre mesure, une 
démarche pleine de sens pour vivre concrètement l’unité des chrétiens autour du Christ et de son message. 
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