Etape 2 - 7 Œcuménisme
Le dialogue entre les chrétiens de différentes confessions, unis par un seul
baptême, occupe une place particulière dans le parcours synodal.
Cette fiche a été peu discutée au sein des différents groupes de réflexion synodaux.
1-Comment dialoguons-nous avec nos frères et sœurs chrétiens d’autres confessions ?
- A quoi cela sert-il de prier chaque année pour l’unité des Chrétiens si nous ne
traduisons pas cela en actes.
- Écouter les autres croyants, semaine de l’Unité, écouter sans préjugés.
- Nous n’avons pas ou très peu de contacts avec nos frères et sœurs chrétiens. Les
contacts qui existent sont en fait ceux que nous avons avec des couples mixtes dont
l’un est catholique.
- En préparant la semaine de l’Unité des Chrétiens, nous avons, à plusieurs reprises,
essayé de rencontrer d’autres chrétiens pour préparer une célébration œcuménique,
ou un temps de partage. Nous n’y sommes jamais parvenus.
-Quelles relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des autres confessions
chrétiennes ?
- Les relations, telles que nous les avons décrites dans le paragraphe précédent sont
sympathiques et très respectueuses des deux côtés.
Quels fruits avons-nous recueillis de ce « cheminement ensemble » ?
Quelles difficultés aussi ?
- Nous ne cheminons pas suffisament ensemble pour répondre à cette question.
2 . Qu’est ce qui est à améliorer ?
- Rencontrer les autres Chrétiens, voir comment on pourrait partager avec eux en
paroisse.
- Promouvoir sur chaque territoire (diocèse ?) davantage de rencontres et de
célébrations communes à l’invitation des responsables pastoraux de chaque
confession pour nous permettre de mieux nous connaître, de nous familiariser avec
nos sensibilités respectives, d’apprendre à prier ensemble.
- Organiser des rencontres et surtout des groupes œcuméniques pour ne plus avoir
peur.
3 . Quelles propositions pouvons-nous faire ?
Pour notre paroisse :
Pour notre diocèse :
- Aider les paroisses qui le souhaitent à rencontrer les autres chrétiens.
- Organiser des célébrations oecuméniques en doyenné, des rencontres entre les
aumôneries de collèges ou de lycées catholiques, protestantes, orthodoxes…
Pour l’Église universelle :
- Sur certains sujets, il pourrait y avoir des communications communes par exemple en
matière de droits de l’Homme, de santé, d’éducation, de justice…Il est important que
ce signal d’unité vienne de la tête de l’Église.
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