
 

 
 

Lire et comprendre le décret sur l’Œcuménisme 
 Sur les églises orientales catholiques 

 
Le but principal du Concile œcuménique est de promouvoir le retour de 
l’unité de tous les Chrétiens. Une seule et unique Eglise a été instituée 
par Jésus-Christ. Et pourtant, plusieurs communautés chrétiennes se 
présentent aux hommes comme véritable héritage de Jésus-Christ. Le 
mouvement œcuménique aspire à une Eglise de Dieu :  

   BREF.                                                    Une, Visible et Universelle 
 
Principes catholiques de l’œcuménisme 
 

Le Fils unique de Dieu a été envoyé au monde par le Père pour qu’en rachetant l’homme Il le 
rassemble en un tout.   

                       «Que tous soit Un comme toi Père tu es en moi et moi en toi….. » 
                                            Jésus est élevé sur la croix 
                                                Il répand son Esprit 
                                                 Il établit son Eglise 
                      Il proclame l’évangile par les apôtres et leurs successeurs 
 
Relation entre les frères séparés et l’Eglise catholique 
 

Dès le début apparaissent des scissions plus  ou moins importantes. 
Ce n’est pas la faute de ceux qui font partie de ces communautés d’où la nécessité de respect 
fraternel et de charité. Pourquoi ?  
  

                    Parce qu’ils ont reçu validement le baptême 
Il est à retenir cependant que ces frères portent à juste titre le nom de chrétiens et les fils de 
l’Eglise Catholique les reconnaissent comme des frères dans le Seigneur. 
 

De l’œcuménisme 
Beaucoup d’efforts sont faits dans le monde. Ainsi le Concile exhorte les fidèles catholiques à 
prier, à partager, à agir pour arriver à l’Unité. 
                             Exemple : Eliminer les paroles, les jugements 
            Organiser des réunions avec dialogues et experts  
                       Se réunir pour une prière unanime 
                        Mais que tout cela soit fait avec prudence et patience 
 
Exercice de l’œcuménisme 
 

Le souci de réaliser l’Unité concerne l’Eglise toute entière : Fidèles et Pasteurs 
Touchant chacun selon ses possibilités 
Dans la vie quotidienne et dans les recherches théologiques et historiques 
           A noter que Pour Nous c’est difficile car nous n’avons pas tous la formation.. ? 
  
                               L’Eglise a sans cesse besoin de rénovation 
                                          de mouvement biblique et liturgique 
                                                  de prédication de la Parole 
                                                   d’apostolat des laïcs…. 

 



 

 

 
 

 
 

           Comprendre et vivre aujourd’hui le Concile 
 
 
 
 
           Il n’y a pas de véritable œcuménisme sans conversion des cœurs 
                                   Par l’humilité,  la douceur,  la générosité fraternelle 
      La prière pour demander pardon (penser à ce que l’on dit pendant le « notre Père ») 
  
La prière en commun 
                « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom je suis au milieu d’eux » 
En certaines circonstances prier avec nos frères séparés 
Pour une meilleure rencontre connaître l’histoire et la doctrine des frères séparés 
En même temps expliquer la Foi Catholique de façon accessible : manière de parler, vocabulaire…… 
Enfin collaboration  de tous les chrétiens 
Pour promouvoir la paix, lutter contre la misère et la pauvreté 
Que les chrétiens témoignent de l’espérance dans la société actuelle 
 
Eglises et communautés séparées du siège apostolique romain 
 
  Pour essayer de résumer, rappelons : 
  Les Chrétiens désignent tous les baptisés 
  Les chrétiens Catholiques font partie de l’Eglise Universelle reconnaissant « Rome » 
 
  Pendant plusieurs siècles Eglises d’orient et d’occident vivent chacune leur propre voie 
  Vers 1054 les Eglises Orthodoxes se sont séparées ne reconnaissant plus « Rome » et le Pape  et en 
Occident il y eut la Réforme ou plusieurs se séparent également du Saint Siège 
    
  Ce qu’il faut retenir que chacun de nous reste ouvert et respectueux de tous ces chrétiens dans un 
esprit de charité 
   

          Pour aujourd’hui 
 
Quelques réflexions 
                             Lire et résumer ces décrets est un travail de titan  
   En effet nous ne sommes pas habitués à ce langage fait pour des spécialistes 
 
   Mais nous pourrions peut-être nous faire un petit dictionnaire avec les mots que nous avons du mal 
à comprendre et à retenir afin de pouvoir les retrouver. 
 
              Reprendre la lecture des Ecritures et du Concile est conseillé vivement, 
   Seul puis avec d’autres à l’esprit pas trop compliqué pour mieux comprendre et mieux en vivre .  
Nous devons nous armer de tolérance et de vraie charité envers tous nos frères.    
        En avoir un vif désir pour l’unité chrétienne est capital même si cela reste quelque peu effrayant. 
Pensons-y sérieusement. 
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