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 COMMENT VIVRE L’OECUMÉNISME 

 
Ce dimanche a une tonalité particulière car il se situe au milieu d’un moment 
important de notre vie de chrétiens : « La semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens ». Cette semaine a toujours lieu du 18 au 25 janvier (fête de la conversion 

de St Paul).  L’éloignement progressif de l’Orient et de l’Occident aboutit au schisme 
de 1054, rupture entre l’Église de Rome et l’Église de Constantinople. L’avènement 
de la Réforme Protestante, amorcée au XVIème siècle par Luther, fit suite au 
schisme précédent et donna lieu au Concile de Trente (1542) qui prit le contre-pied 
des affirmations protestantes sur l’Eglise, les ministères et les sacrements. Comment 
rendre crédible le message de l’Evangile quand les tenants des différentes 
confessions chrétiennes se rejettent mutuellement ? 

 
Pourtant que de chemin parcouru depuis le XIXème siècle ! En 1999 un texte majeur 
rapproche catholiques et protestants sur une formulation commune du cœur de la 
Foi : « Le salut est accordé aux hommes par la grâce de Dieu et non pas en raison 
de leurs mérites ». Cet accord sur « la justification par la grâce » met fin à 500 ans 
de contentieux théologique. Tous les papes, depuis Jean XXIII, ont insisté sur 
l’obligation du travail œcuménique. La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
vit le jour en 1930 sous l’initiative de l’abbé Paul COUTURIER. 
 
Le rapprochement entre les différentes églises chrétiennes est une œuvre de longue 
haleine mais quotidienne et entreprise à bien des niveaux. 
Discrètement mais réellement, des clercs et des laïcs de toutes les confessions 
travaillent à l’annonce de l’Evangile et témoignent de l’Amour du Christ. 
L’œcuménisme est porteur d’espoir pour le rapprochement des églises chrétiennes. 
Il prétend construire, envers et contre tout, une Unité qui ne vise pas l’uniformité 
mais la communion. Cet aboutissement, tant espéré, devant reprendre l’UNITÉ 
décrite par Jean en Ch 17. 22-23, ne pourra néanmoins qu’être l’œuvre du SAINT 
ESPRIT. 
                                     Diacre Alain 
 

Accueil pour toutes questions au secrétariat de la paroisse à côté de l’église  St Charles le 
samedi de 10h-12h ou sur rendez-vous pris par téléphone ou mail 

 
Exceptionnellement, pas de messe mardi 24  et mercredi 25 janvier à l’église St Charles et 

à l’église de Mougins 
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