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Lors du 70 Festival international du Film à
Cannes, le Jury œcuménique a remis son
Prix annuel à la japonaise Naomi Kawase
pour son film « Vers la lumière » sur la force
des mots et de l’image. Un film qui évoque
la rencontre entre une jeune audio-descriptrice et un photographe qui perd la vue.
(Le prix du jury œcuménique est une
récompense décernée par un jury indépendant lors du festival de Cannes depuis
1974 à un film de la compétition officielle.)
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La FAFCE a 20 ans

C’est à Rome que les membres de la Fédération des Associations Familiales
er
ème
Catholiques en Europe sont allés les 29, 30 mai et 1 juin, fêter le 20
anniversaire de l’organisation. Fondée en 1997, la FAFCE représente
aujourd’hui des associations familiales catholiques de 14 pays européens.
Elle bénéficie d’un statut participatif auprès du Conseil de l’Europe et est en
tant que telle un membre de la Conférence des ONG internationales du
Conseil de l’Europe. La FAFCE fait également partie de la plateforme des
droits fondamentaux de l’Union Européenne. Sa mission est de « promouvoir
la famille en Europe » à travers une action « basée sur l’enseignement social
de l’Eglise ».

Une femme Présidente de l’Eglise protestante Unie de
France
Vendredi 26 mai, l’Église Protestante Unie de France a, pour la première fois,
porté à sa tête une femme. Emmanuelle Seyboldt, pasteure à Besançon
(Doubs), a été nommée présidente
du Conseil national de cette Église
qui fédère 250 000 fidèles engagés dans l’union des églises réformée et luthérienne.
Pour Emmanuelle Seyboldt, qui
succède à Laurent Schlumberger, il
lui semble « normal qu’au bout de
plus de 50 ans de ministère féminin, les femmes parviennent aux
postes de responsabilités ». À
l’heure actuelle, plus du tiers des 450 pasteurs de l’Église Protestante Unie de
France sont des femmes.
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