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Pour un œcuménisme
de la marche...

s

Dossier réalisé par le Messager du Raincy

L’œcuménisme ressemble à une balade en montagne.
Au début, on voit le sommet de loin et on est plein
de courage. Après avoir gravi quelques pentes escarpées
on pense atteindre bientôt le but. Mais arrivé au sommet
d’une colline, on découvre de larges vallées qu’il faut
encore franchir...
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De gauche à
droite : le père
Michel Stoeckel,
curé de Gagny,
Serge Wüthrich,
Pasteur de l’Eglise
protestante unie
du Raincy et
des environs et
le père Ignace
Kpotogbey, prêtre
au Raincy, lors
de la célébration
œcuménique du
22 janvier 2016 au
Temple du Raincy.
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e l’énergie, il en a fallu beaucoup
après le concile Vatican II pour
gravir les premiers coteaux. Il fallait découvrir le chemin, vaincre
ses peurs, faire confiance, parfois
pardonner. Les premières décennies ont été
riches : en dialogues, célébrations, initiatives
de toutes sortes (bibliques, caritatives, etc.). La
mise en œuvre des aumôneries, par exemple,
représente une réalisation considérable.
Mais il ne faut pas se voiler la face, en un demi-siècle, le paysage religieux a considérablement évolué et on découvre de nouveaux obstacles à franchir : le déplacement géographique
du centre de gravité du christianisme ; les flux
migratoires importants qui bouleversent les
équilibres confessionnels ; le développement
important d’Églises qui ne montre aucun intérêt dans le dialogue œcuménique ; l’évolution
des mentalités qui a fait surgir de nouvelles
pommes de discordes (mariage pour tous) ou
de nouveaux problèmes éthiques (recherches
sur l’embryon, la fin de vie, etc.) ; les raidissements identitaires ; les nouvelles problématiques inter-religieuses ; etc.
La métaphore de la marche permet peut-être
de formuler quelques réflexions. Reconnaissons-le, l’effort physique fait du bien. L’œcuménisme nous a fait sortir de nos habitudes
et de notre confort. Nous avons réalisé que le
panorama est beaucoup plus beau vu de haut

que dans la plaine. Désormais, le regard porte
loin et la diversité du paysage fait monter en
nous la louange. Après l’effort, lorsqu’on rejoint le gîte, on rencontre des frères et sœurs
avec lesquels on peut partager le même amour
des sommets. Mais surtout, en marchant, nous
découvrons que nous ne sommes pas seuls :
le Divin Guide nous précède et nous invite à
mettre nos pas dans les siens.
Serge Wüthrich

Pour aller plus loin

Revue Unité des Chrétiens :
http://unitedeschretiens.fr/-RevueUnite-des-Chretiens-.html
● Anne-Noëlle Clément, L’abbé Paul
Couturier, unité des chrétiens et unité de
l’humanité, éd. Olivetan, 2015, 128 p.,
14 €
● Walter Kasper, Manuel d’œcuménisme
spirituel, éd. Nouvelle Cité, 2007, 93 p., 13 €
● Bernard Sesboüé, L’Église et les Églises.
La conversion catholique à l’œcuménisme, éd. Médiaspaul (Vatican II pour
tous), 2013 ; 135 p., 15 €
●
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Vivre l’œcuménisme en vrai… !
Les initiatives locales en matière d’œcuménisme sont nombreuses.
Quelques exemples de ce qui se vit dans notre secteur.

Pour les scouts, la spiritualité est une ouverture
aux autres. Chaque année en décembre, des
scouts diffusent dans toute l’Europe une lumière
qu’ils ont allumée dans la grotte de la Nativité
à Bethléem. En France, ce sont les Scouts et
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La Lumière de Bethléem : une jeune initiative
Guides de France (catholiques) et les Éclaireurs
et Éclaireuses unionistes de France (protestants)
qui diffusent cette lumière dans tout le pays, de
bougie en bougie, comme un message de paix.
Ainsi, au Raincy, un dimanche de décembre,
la Lumière de Bethléem est l’occasion d’une
rencontre festive entre scouts-guides et éclaireurs-éclaireuses, entre familles protestantes
et catholiques. Et l’après-midi se finit par une
célébration co-animée par le curé et le pasteur.
Des enfants témoignent : « Dans le temple des
protestants, on a poussé les chaises et on a mis
des tables pour pique-niquer. C’était drôle. On
ne fait pas ça à l’église ! » (Salomé, 8 ans). « On
a discuté de ce que Jésus signifie pour nous. Il y
avait nous, les Scouts et Guides de France, des
Guides d’Europe, des Éclaireurs protestants…
On ne croit pas tous à la même chose. Mais
même ceux qui ne croient pas participaient à la
discussion. » (Leïla, 14 ans)
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Nicolas Wanlin

Le groupe biblique œcuménique : un vieux raincéen !
En 1957, dans le renouveau qui se manifeste
à l’époque sur les sources historiques de la
Bible, dans le cadre d’une lecture croyante,
quelques membres du mouvement La Vie
Nouvelle1 vont former un groupe de lecture

biblique. Dès le départ, ce groupe fera appel
à des animateurs protestants appréciés pour
leur compétence : Corina Combet, Jean-Pierre
Sternberger, Patrice Rollin… En même temps,
des protestants du Raincy et des environs se
joignent de plus en plus nombreux à ce groupe
de lecture. Soixante ans après, les membres
ont vieilli, d’autres l’ont rejoint, le groupe
est plus équilibré entre cathos et protestants.
Beaucoup de joie partagée, d’amitiés solides
font de ce groupe une belle aventure qui dure
encore. Au rythme d’un jeudi par mois, le
groupe réfléchit autour d’un thème annuel. En
2015-2016 : « Voyage au pays des psaumes ».
Prochaines rencontres les jeudi 7 avril, 12 mai
et 2 juin à 20h30, salle P. Lefeuvre, 4 allée de
Verdun.
Françoise Larroque
1

www.lvn.asso.fr
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Cathos, protestants et orthodoxes
Le projet « Familles je vous aime » qui
consistait à projeter des photographies de
paroissiens des communautés catholiques de
Gagny, protestantes du Raincy et syriaques
de Montfermeil sur le mur de l’église SaintGermain de Gagny, marque le début du projet œcuménique porté par les groupes de
jeunes des trois communautés. Après cette
célébration fin 2014, une volonté de vivre
ensemble d’autres moments s’est fait ressentir. Soutenus par les responsables religieux
des trois communautés, les jeunes ont décidé
de vivre la Lumière de Bethléem le 13 décembre 2015 en allant la partager aux personnes isolées après la célébration.
Chaque jour de la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens 20161 fut vécue ensemble par des échanges quotidiens de mails
ou SMS sur une question en rapport avec le
thème de la semaine2 mais aussi en assistant tous ensemble à une messe à l’église
Saint-Germain puis à un culte au temple du
Raincy. L’un des moments les plus marquants fut ensuite l’apprentissage du Notre
Père en araméen, la langue de Jésus, afin de
le proclamer devant l’assemblée au cours de
la célébration œcuménique au temple.
D’autres rencontres se réalisent cette année,
notamment la prière mensuelle de Taizé qui

a lieu le dimanche 10 avril à 17 heures au
temple du Raincy, 17 allée de l’ermitage.
Delcora Nizla
La Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens est due à l’initiative de l’abbé Paul
Couturier en 1933 : elle a pris depuis une
dimension internationale. Elle a lieu chaque
année fin janvier (du 18 au 25 janvier 2016) et
propose aux chrétiens de toute confession de
prier pour leur unité autour d’un thème annuel.
2
En 2016 : « Appelés à proclamer les hauts
faits de Dieu ».
1
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Célébrer ensemble la Résurrection

Depuis trois ans, le dimanche matin de Pâques, protestants et catholiques se retrouvent avant la
messe ou le culte pour célébrer ensemble la résurrection du Christ.
Tout commence par un petit déjeuner où les échanges de brioche
et confitures donnent le ton de la
rencontre : simple, chaleureuse et
joyeuse, avant de nous retrouver
dans le temple pour un temps de
prière, de chants et de louange.
L’unité des chrétiens n’est pas
seulement une affaire théologique : elle se construit grâce à des
liens amicaux et un désir commun
de proclamer ce qui nous unit :
Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !
Martine Konzelmann
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Photo de g. :
Vatican II :
le pape Paul VI
accueille le
patriarche
œcuménique
Athénagoras Ier
à St-Pierre de
Rome.
Photo de dr. :
rencontre
historique
entre le Pape
François et le
chef de l’église
orthodoxe,
le Patriarche
Cyrille, à Cuba,
en février 2016.
1ère rencontre
officielle
depuis près
de mille ans !
(depuis le
schisme entre
les deux
églises de 1054)

Une brève histoire de l’œcuménisme
Des amitiés, des rencontres
et un désir commun
de rapprochement

Dès la fin du XIXe siècle, ce sont, d’une part,
la conscience missionnaire d’étudiants protestants et, d’autre part, les amitiés personnelles
entre membres de différentes Eglises qui sont
à l’origine d’un mouvement œcuménique.
En 1948 est créé le Conseil Œcuménique des
Églises (COE) auquel participent l’Église orthodoxe grecque et des orthodoxes de la diaspora. En 1961, les orthodoxes russes, romains,
bulgares et polonais rejoignent le COE.
Craignant tout relativisme doctrinal, l’Église
catholique reste à distance critique mais garde
le désir de l’unité, entendue comme retour à
Rome des divers « dissidents ». Mais de nouvelles rencontres décisives ont lieu, et des
hommes de paix travaillent, tels l’Abbé Couturier, qui, touché par des émigrés russes à
Lyon, permet la prière commune pour l’unité
« comme le Christ la veut et par les moyens
qu’Il veut » et le Père Yves Congar, qui allie
rencontres et ressourcement théologique.

Vatican II : La rencontre
de l’autre, sans laquelle rien
ne se passe

Le Concile Vatican II (1962-1965) officialise
la conversion de l’Église catholique. C’est le
début d’un engagement irréversible. Le témoignage commun, la prière, la recherche
théologique y contribuent. Une « plateforme »
élargie fut nécessaire pour que le maximum de
chrétiens puisse être en lien, en raison de l’extension du mouvement évangélique et pentecôtiste. Et le Forum chrétien mondial revient
à l’élémentaire de la rencontre : un lieu où se
partagent les expériences croyantes.

L’œcuménisme :
une réalité qui s’actualise

Rien ne remplace l’amitié ! Les jeunes de
notre secteur continuent d’entretenir l’amitié
qui unissait leurs aînés. Le « mouvement œcuménique » est une longue marche qui n’est pas
finie !
Sœur Anne-Marie Petitjean,
déléguée diocésaine à l’œcuménisme

