
 
1 

 

Infos 39 

       Aux amis de l’œcuménisme            
       Décembre 2020 

 
                         

                                              

Sommaire 

1- Lien fraternel 

2- Il y a 55 ans 

3- Les ambassadeurs des jeudis en noir 

4- Message de Noël du COE 

5- Message de Noël de la communauté de l'Eglise protestante unie de Montauban et des Deux 
confluents 

6- Message de Noël de l’Eglise Catholique Romaine 

7- Culte de reconnaissance du Major Bernard Coppens 

8- Agenda 2021 

 

1- Le Pape François exprime son lien fraternel avec le Patriarche Bartholomée 

Comme c’est la tradition chaque 30 novembre pour la fête de saint André, une délégation du Saint-

Siège a participé à la Divine Liturgie présidée par le Patriarche de Constantinople, Bartholomée, en 

l’église Saint-Georges-du-Phanar, le siège du Patriarcat œcuménique à Istanbul. 

Le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la Promotion de l’Unité des chrétiens, a 

remis au Patriarche un message du Pape François pour cette «fête de l’apôtre André, frère bien-aimé 

de saint Pierre et saint patron du Patriarcat Œcuménique». 

Dans cette lettre en anglais, signée symboliquement depuis Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale de 

son diocèse, l’évêque de Rome écrit que «rappeler la charité, le zèle apostolique et la persévérance de 

saint André est une source d'encouragement en ces temps difficiles et critiques. Rendre gloire à Dieu 

renforce également notre foi et notre espérance en Celui qui a accueilli dans la vie éternelle le saint 

martyr André, dont la foi a perduré dans l'épreuve.» [….] 

 
Le Pape remercie Dieu pour le développement des échanges entre Rome et Constantinople durant 

les 100 ans écoulés.  

 

 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-10/interview-patriarche-constantinople-bartholomee-fratelli-tutti.html
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2- Il y a 55 ans (Déborra Donnini-Cité du Vatican) 

Il y a 55 ans, le 7 décembre 1965 marquait l’historique "Déclaration commune du Pape Paul VI et 

du Patriarche Athénagoras", exprimant leur décision d’annuler réciproquement les sentences 

d’excommunication de l’année 1054. 

Cette déclaration commune fut lue dans la session solennelle du Concile Vatican II par Mgr 

Johannes Willebrands, alors Secrétaire du Secrétariat pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens, 

au nom du Pape et de l'Église catholique. En même temps, pour la partie orthodoxe, elle était lue 

par le secrétaire du Saint-Synode, dans la cathédrale du Phanar. 

Nous sommes à la veille de la conclusion du Concile Vatican II. Et si une page de l'histoire, celle 

du Concile, se referme, d'autres s'ouvrent, dont la plus décisive, 900 ans après le schisme de 1054, 

qui met fin aux excommunications lancées réciproquement par les Églises de Rome et de 

Constantinople.  

C'est un passage de l'Évangile de Matthieu (5 : 23-24) qui guide le texte :  

« Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose 

contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère».  

 

3- Les ambassadeurs des Jeudis en noir 

«La détermination à mettre fin à la violence sexiste doit rester forte»  

Les ambassadeurs des Jeudis en noir ont produit un message commun, unifiant leurs voix pour 

soutenir les «16 jours contre la violence sexiste».                                                                                            

La campagne des «16 jours» est une initiative internationale annuelle qui commence le 25 novembre, 

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et se termine le 10 

décembre, Journée des droits de l’homme. Cette année, le Conseil œcuménique des Églises (COE) 

souligne les liens entre la maison de Dieu et la nécessité fondamentale de faire de nos foyers des 

espaces de sécurité et d’amour.  

Dans une déclaration commune, les 17 ambassadeurs réfléchissent aux raisons pour lesquelles il est 

si important de protéger ceux qui sont vulnérables et maltraités. «Nous pouvons créer des espaces 

sûrs pour toutes les personnes qui sont la cible de cette violence, en particulier les femmes et les 

filles dans nos sociétés», peut-on lire dans le message. «Nous devons promouvoir des masculinités et 

des féminités transformatrices fondées sur le respect et l’égalité».   

Le message honore également la résistance et la résilience face à la violence, et exprime la vision 

d’un monde sans crainte de harcèlement, d’abus et de violence sexuels et sexistes.                                                                          

«Et avec les restrictions physiques actuelles dues à la propagation du coronavirus, la violence contre 

les femmes et les filles s’est intensifiée», peut-on lire dans le message. «La détermination à mettre 

fin à la violence sexiste doit rester forte.»    

Les ambassadeurs des Jeudis en noir, dans leurs différents espaces, s’efforcent de faire évoluer les 

politiques et les pratiques dans les Églises, les lieux de travail et les communautés.  

«Avec le COE, nous participons activement à la préparation de liturgies et d’études bibliques qui 

remettent en question les attitudes et les normes qui favorisent la violence sexiste», lit-on dans leur 

message. «En tant que personnes de foi et de bonne volonté, nous appelons les individus et les 

organismes communautaires à mettre fin à la propagation de la violence sexiste. 
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4-Dans son message de Noël 2020, le COE mentionne une « frêle espérance » et 

« la voix des anges dans les cieux » 

« L’enfant dans la mangeoire, dans toute sa vulnérabilité, est une image de frêle espérance, le début 
d’une nouvelle histoire qui culminera avec le don de la vie et le salut par la mort et la résurrection de 
Jésus le Christ », écrit-il. « Aujourd’hui comme hier, les raisons d’avoir peur et de vivre dans le 
désespoir sont nombreuses ». 
Aux heures les plus sombres de l’histoire, les chrétien-ne-s ont maintes fois trouvé réconfort et 
espoir dans la période de Noël, poursuit-il. 
« La fête de Noël célébrée cette année dans les Églises et les familles sera tempérée par la 
distanciation physique et les autres restrictions qui s’imposent pour nous protéger les un-e-s les 
autres du coronavirus. » Et d’ajouter : « Nous pleurerons les nombreux morts à travers le monde et 
exprimerons notre gratitude aux personnes qui soignent les malades avec dévouement et un grand 
courage ». 
Le père Ioan, prêtre de l’Église orthodoxe de Roumanie et secrétaire général intérimaire du COE, 
porte également dans ses prières les fidèles et les responsables des Églises membres du COE, ainsi 
que toute personne sur Terre. 
« Dans un monde empreint de douleur et de mort, la fête de Noël 
nous permet de trouver du réconfort, de reprendre espoir, et 
d’entrevoir avec une foi profonde le triomphe de la vie et de l’amour 
dans la naissance de Jésus », conclut-il. « C’est une bonne nouvelle, 
source de grande joie pour tout le peuple. »  

 

5-Message de Noël, au nom de la communauté de l'Eglise protestante unie de 
Montauban et des Deux confluents. Pasteure Véronique Técher-Joliez 

 
          Hugo van der Goes 1477-1478   
 

« Le Seigneur dit : ‘Dans peu de 
temps, je vais établir une nouvelle 

alliance avec le peuple d’Israël et de 
Juda’ ». Jérémie 31,31. 

 

 

 

Le Seigneur notre Dieu, vient nous rencontrer par son fils Jésus-Christ, 
incarné dans ce monde, il a pris corps… 

Toi l’enfant de Bethléem, 
au milieu de notre étonnement, tu prends corps, corps de promesse, corps de tendresse, 

corps où chante la présence de l’Autre ! 
Toi l’enfant de Bethléem, 

au milieu de nos déchirements, tu es corps, corps de solitude, corps de fragilité, 
corps où se dit notre humanité ! 

Toi, l’enfant de Bethléem, 
au milieu de nos rencontres, tu deviens corps, corps de liberté, corps de pardon, 

corps où s’annoncent les retrouvailles ! 
Toi, l’enfant de Bethléem 

qui fait fleurir la terre, 
apprends-nous comment on devient corps ! 

 
Que la grâce de Dieu nous enveloppe de joie et de promesse, dans la lumière de Noël. 
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6- Message de Noël de l’Eglise Catholique Romaine. Abbé Jérôme Pinel 
 

Extrait d'un Sermon de saint Léon le Grand (+461) pour Noël 
 
À la naissance du Seigneur, les anges bondissent de joie et chantent : Gloire à Dieu dans les hauteurs ; 
ils annoncent : Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Ils voient en effet la Jérusalem céleste qui 
se construit avec toutes les nations du monde.  
Combien la pauvre humanité doit-elle se réjouir devant cette œuvre inouïe de la bonté divine, puisque 
celle-ci inspire une telle joie à la nature sublime des anges eux-mêmes ! […] 
Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne 
dégénère pas en venant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens, et de 
quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être 
transféré dans la lumière et le royaume de Dieu.  
Par le sacrement de baptême, tu es devenu temple du Saint-Esprit. Garde-toi de mettre en fuite un 
hôte si noble par tes actions mauvaises, et de retomber ainsi dans l'esclavage du démon, car tu as été 
racheté par le sang du Christ. 
 

          
 

 

7- Culte de reconnaissance du Major Bernard Coppens 
 

Le samedi 5 décembre 2020, au Temple de la Faculté de Montauban a été célébré le culte de reconnaissance 

du Major Bernard Coppens. Il a été un membre fidèle des « Amis de la Salle Navarre ».  

Nous témoignons de notre fraternelle amitié œcuménique à son épouse et à sa famille.  

 

Le livret de la célébration portait la parole « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » Jean 11-40, ainsi 

qu’un extrait de l’Epitre de Paul aux Romains 3 ; 21-24 

 

21 Mais maintenant Dieu a révélé comment il nous déclare justes sans faire intervenir la *Loi — comme 

l’avaient annoncé les livres de la Loi et les écrits des *prophètes. 

22 Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s’applique à tous ceux qui croient, 

car il n’y a pas de différence entre les hommes. 23 Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse 

présence de Dieu, 24 et ils sont déclarés justes
1
 par sa grâce ; c’est un don que Dieu leur fait par le moyen 

de la délivrance
2
 apportée par Jésus-Christ. (Semeur) 

 

Que ce témoigne de vie, nous encourage et nous accompagne sur le chemin de l’unité des chrétiens. 

 
 

 

Nativité – L’annonce aux bergers 

Fresque de Giotto Di Bondone 

1303-1306 

Chapelle Scrovegni - Padoue 
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8-Agenda 2021 
 

1) 50 ans de la revue Unité des Chrétiens 

 

En janvier 2021, le numéro jubilaire des cinquante ans d’Unité des Chrétiens nous proposera les plans d’une 

maison commune pour tous les chrétiens en présentant les réalisations, les défis, les rêves depuis toutes ces 

années et pour celles à venir. Cette revue est un outil de communication pour l’œcuménisme, mais aussi un 

témoignage dans le dialogue fraternel entre les chrétiens. 

Pour s’abonner à la revue : 28€, pour 4 numéros par an. (https://unitedeschretiens.fr) 

 

2) Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2021  

 

Semaine de prière préparée par la Communauté monastique de Grandchamp avec le thème : 

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » Jean 05, 1-17 

( https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr )   

 

En Tarn & Garonne, la semaine de prière commencera le 17 janvier 2021 : 

- Dimanche 17 janvier 2021, célébration œcuménique à l’Eglise de Belpech à16h avec la prédication 

de la pasteure Véronique Techer-Joliez 

- Lundi 18 janvier, célébration œcuménique, communauté des Ursulines, à 17h30 

- Jeudi 21 janvier, à la maison diocésaine de Montauban, conférence à 18h30, avec André Lossky, 

prêtre orthodoxe, professeur à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris : L’assemblée 

eucharistique, mémorial de l’unique Sacrifice et actualisation du salut 

- Vendredi 22 janvier, célébration œcuménique, communauté de l’Ange Gardien, à 17h30 

- Samedi 23 janvier, carrefour théologique et biblique au Temple de la faculté, de 9h à 16h 

- Dimanche 24 janvier, vêpres à la communauté de la Sainte Famille-Sapiac, à17h30 

 

3) 9 février 2021 : « L’œcuménisme : un nouveau départ ? » par l’abbé Jérôme PINEL 

 

4) 5 mars 2021 : Journée mondiale de prière (JMP) 

« Bâtir sur le roc » Mt7, 24-27 est le thème retenu par les chrétiennes du Vanuatu pour la journée 
mondiale de prière des femmes. ( https://journeemondialedepriere.fr ) 

5) 16 mars 2021 : « L’œcuménisme : un chemin de conversion », par la pasteure Véronique TECHER-JOLLIER 

6) 4 mai 2021 : une invitation au pèlerinage de justice et de paix « Venez et voyez », par le pasteur 
Bonheur AGUDZE 
 

"Que le Dieu de la Paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme 

et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur 

Jésus-Christ." 1 Th 5, 23                       

       Le conseil des « Amis de la salle Navarre »      

Dernière minute : Vendredi 4 décembre 2020, présentation du « Vademecum Œcuménique » par 

le Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens. 

https://unitedeschretiens.fr/
https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/
https://journeemondialedepriere.fr/

