
 

 

 

En la Solennité des saints apôtres Pierre et Paul 

 

Le 29 juin 2014 

 

 

Chères sœurs et chers frères dans le Christ, 

 

Le 21 novembre 2014 marquera le 50
e
 anniversaire d’Unitatis Redintegratio, le décret sur 

l’œcuménisme du Concile Vatican II. Le premier paragraphe de ce texte déclare :  

 

Promouvoir la restauration de l’unité entre tous les chrétiens est l’un des objectifs 

principaux du saint Concile œcuménique de Vatican II. Une seule et unique Église a 

été fondée par le Christ Seigneur. Et pourtant plusieurs communions chrétiennes se 

présentent… comme le véritable héritage de Jésus Christ. Tous certes confessent 

qu’ils sont les disciples du Seigneur, mais ils ont des opinions différentes. Ils suivent 

des chemins divers, comme si le Christ lui-même était divisé. Il est certain qu’une 

telle division s’oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde un 

objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes : la prédication de 

l’Évangile à toute créature. 

 

Un demi-siècle plus tard, l’unité chrétienne demeure une priorité urgente. Son motif et 

son but découlent de la prière de Jésus, la veille du jour où il a donné sa vie pour nous : il y va de 

notre fidélité au Christ qui a prié pour notre unité, pour que nous soyons un comme le Père et lui 

sont un (Jean 17,21). La prière du Seigneur pour l’unité n’est toujours pas exaucée aujourd’hui. 

Mais nous avons franchi des étapes prometteuses sur la route que le Concile a ouverte devant 

nous. Nous pouvons dire dans la joie et la reconnaissance qu’avec la grâce de Dieu, pendant les 

cinquante dernières années, des progrès substantiels ont été réalisés sur le plan de la 

compréhension mutuelle, de l’entraide et du témoignage commun. À l’automne 1965, un an à 

peine après la promulgation du décret sur l’œcuménisme, les évêques du Canada instituaient ce 

qui s’appelle aujourd’hui la Commission épiscopale pour l’unité chrétienne, les relations 

religieuses avec les juifs et le dialogue interreligieux. Depuis, la Commission a poursuivi 

fidèlement et avec dynamisme trois grands objectifs :  

 

 établir des relations avec les dirigeants et les bureaux nationaux des autres Églises et 

communautés ecclésiales de notre pays; 

 servir de centre de référence pour l’information sur les activités œcuméniques au 

Canada, afin d’appuyer les évêques catholiques et leurs responsables diocésains de 

l’œcuménisme;  

 soutenir des activités œcuméniques à l’échelle nationale. 
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Aujourd’hui, cette Commission de la Conférence des évêques catholiques du Canada 

parraine huit dialogues œcuméniques – avec les orthodoxes, l’Église catholique nationale 

polonaise, les anglicans, les luthériens, l’Église unie du Canada et les chrétiens évangéliques. 

Ces dialogues offrent un forum de réflexion et de discussion, l’occasion de prier ensemble, un 

lieu où aborder et mieux comprendre les problèmes qui nous divisent encore comme chrétiens.  

 

En 1966, notre Conférence nouait des rapports de consultation et de collaboration avec le 

Conseil canadien des Églises. Depuis 1998, nous y participons à titre de membre actif de plein 

droit; du coup, nous sommes devenus la première conférence épiscopale au monde à entrer dans 

un conseil de ce genre. Aujourd’hui, le Conseil canadien des Églises réunit 25 Églises et 

communautés ecclésiales, ce qui en fait le plus grand organisme œcuménique au Canada.  

 

Depuis Vatican II, notre Conférence, ainsi que des diocèses et des paroisses de tout le 

Canada, coopère régulièrement avec d’autres Églises et communautés ecclésiales aussi bien sur 

des projets particuliers qu’au sein d’initiatives et de coalitions durables. Il « va de soi » 

aujourd’hui que des prêtres, des religieuses, des religieux et des laïcs catholiques prient et 

collaborent, de façon formelle ou informelle, avec nos frères et sœurs orthodoxes, anglicans et 

protestants. Au cours des dernières décennies, nos écoles et nos universités, nos établissements 

de santé et nos agences de services sociaux catholiques ont modifié leurs programmes et leurs 

champs d’action à cause de l’œcuménisme. Plusieurs de nos familles forment aujourd’hui des 

« unions œcuméniques ». Contrairement à ce qui se passait il y a 50 ans, il est rare désormais 

qu’il n’y ait pas de présence œcuménique à nos célébrations catholiques, présence qui contribue 

souvent aussi à souligner les jalons importants de notre vie personnelle.       

 

Le dernier demi-siècle a vu de grands changements dans les rapports entre les catholiques 

et « nos frères séparés ». Ces efforts œcuméniques, fondés sur la prière du Christ pour l’unité, 

témoignent d’une réponse généreuse au décret conciliaire. Nous rendons grâce au Seigneur  pour 

ces manifestations fructueuses d’amour et de solidarité chrétienne. Mais il nous faut aussi 

reconnaître que les chrétiennes et les chrétiens ne font pas encore pleinement un dans le Christ. 

L’anniversaire du décret sur l’unité chrétienne du Concile Vatican II devrait être l’occasion de 

susciter une vision nouvelle et de renouveler notre détermination.  Nous y sommes poussés par la 

Parole vivante de Dieu, qui nous recrée sans cesse et sans cesse nous interpelle. Notre espérance 

en l’unité jaillit de la foi en Dieu le Père qui, par l’Esprit et dans l’Esprit, continue de répandre 

dans les cœurs chrétiens des semences de confiance, d’humilité, de patience, de repentir et de 

pardon. Ce sont elles et elles seules qui peuvent nous conduire à l’unité. Ce sont elles et elles 

seules qui peuvent guérir les blessures de la division et ce qui nous divise. 

 

Avec le Concile Vatican II, la recherche de l’unité a ouvert de nouvelles voies pour 

confirmer, articuler et proclamer notre foi chrétienne. Dans sa « célébration, vérification et 

promotion de Vatican II », le Synode extraordinaire des évêques de 1985 a souligné comment 

l’œcuménisme «  s’est inscrit de manière profonde et indélébile dans la conscience de l’Église ». 

Cette quête de l’unité est profondément unie à notre foi au Christ. Au moment de célébrer le 
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50
e
 anniversaire d’Unitatis Redintegratio, nous pensons aux paroles que le pape François a 

échangées, au printemps, dans la basilique du Saint-Sépulcre, avec le patriarche œcuménique 

orthodoxe Bartholomée, pour redire leur attente de la pleine unité sacramentelle et renouveler 

leur engagement commun à la rechercher : 

 

…les divergences ne doivent pas nous effrayer, et paralyser notre chemin. Nous 

devons croire que, comme la pierre du sépulcre a été renversée, de la même façon, 

pourront être levés tous les obstacles qui empêchent encore la pleine communion 

entre nous. Ce sera une grâce de la résurrection, que nous pouvons dès aujourd’hui 

savourer à l’avance. Chaque fois que nous demandons pardon les uns aux autres, pour 

les péchés commis contre d’autres chrétiens et chaque fois que nous avons le courage 

de concéder et de recevoir ce pardon, nous faisons l’expérience de la résurrection! 

Chaque fois que, ayant dépassé les anciens préjugés, nous avons le courage de 

promouvoir de nouvelles relations fraternelles, nous confessons que le Christ est 

vraiment ressuscité! Chaque fois que nous pensons à l’avenir de l’Église à partir de sa 

vocation à l’unité, brille la lumière du matin de Pâques!  

 

Frères et sœurs, en communion et en solidarité avec le Saint-Père et avec mes frères 

évêques – dont chacun en tant qu’évêque est appelé à être témoin et instrument d’unité –, je vous 

invite à rendre grâce au Seigneur pour la recherche de l’unité chrétienne. Nous vous 

encourageons toutes et tous, selon les possibilités de votre milieu, avec vos familles, vos 

collectivités, vos paroisses et vos diocèses, à approfondir votre engagement personnel et 

communautaire pour l’unité. Puisse le Dieu trinitaire, le Dieu d’amour, modèle d’unité et de 

communauté, faire de chacune et chacun de nous de meilleurs signes au service de cette unité 

que le Christ a demandée dans la prière.  

 

 

 

 

+ Paul-André Durocher 

Archevêque de Gatineau 

Président de la Conférence des évêques  

catholiques du Canada 

 


