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1- Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 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 

 

Le thème choisi cette année est tiré de l’Évangile selon saint Jean : « Demeurez dans mon amour et 
vous porterez du fruit en abondance ». Un verset décliné en méditations proposées 
quotidiennement toute la semaine. Elles ont été préparées par des religieuses suisses, issues de 
différents pays et traditions chrétiennes : les sœurs de la communauté monastique de Grandchamp, 
fondée dans les années 1930. Trois mots-clés guident leurs réflexions : la prière, la vie 
communautaire et l'hospitalité. Une communauté proche de la liturgie de Taizé, dont la vocation 
spirituelle est clairement l’unité et la réconciliation des chrétiens.  
 

************************ 
 

Cette année, en raison des mesures sanitaires, la célébration œcuménique à l’église de Belpech et la 
conférence avec le père André Lossky ont été annulées et reportées à la semaine de prière 2022. 
Toutefois, nous étions invités quotidiennement aux temps de prière et de méditation proposés par la 
communauté Grandchamp (Suisse), ainsi que de nous unir aux vêpres des sœurs Ursulines, de la 
Sainte Famille, de l’Ange Gardien et des temps proposés par chacune de nos églises. 
 
Le temple de la Faculté de Montauban a proposé une rencontre en visioconférence, le samedi 23 
janvier 2021, sur le thème « Espérance humaine et/ou Espérance chrétienne », avec 2 
intervenants : 

- Paul WELLS : professeur émérite de la Faculté Jean Calvin d’Aix-en Provence, où il a enseigné 
la Théologie systématique. 

http://www.christianunity.va/content/dam/unitacristiani/Settimana%20di%20preghiera%20per%20unit%C3%A0/2021/2021%20FR%20INTERNET.pdf
http://www.christianunity.va/content/dam/unitacristiani/Settimana%20di%20preghiera%20per%20unit%C3%A0/2021/2021%20FR%20INTERNET.pdf
https://www.grandchamp.org/
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- Charles NICOLAS : pasteur des Eglises Protestantes Réformées Evangéliques et aumônier des 
hôpitaux. 

Merci à l’équipe qui a pu réaliser cette démarche et la proposer.  
 
     ********************************* 

Lundi 25 janvier 2021 – Clôture de la semaine de prière 
Comme chaque année, les vêpres conclusives de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens se 
sont tenues en présence de représentants des différentes confessions chrétiennes présentes à Rome. 
Le cardinal suisse Kurt Koch a lu l’homélie préparée par le pape François, et basée sur cette parole 
du Christ dans le 15e chapitre de l’Évangile selon saint Jean : « Demeurez dans mon amour ».  « Le 
Seigneur reste fidèle dans l’amour et ne fait jamais défaut, malgré nos péchés et nos divisions ». […] 
Chacun de nous est invité à se situer dans trois cercles de liens spirituels. 
« Le premier cercle, le plus intérieur, est le fait de demeurer en Jésus » […] 
« Le deuxième cercle est celui de l’unité avec les chrétiens. Nous sommes des sarments de la même 
vigne ». […]  
« Enfin, le troisième cercle de l’unité, le plus vaste, est l’humanité entière ». […] 
« Chers frères et sœurs, demeurons unis dans le Christ : que l’Esprit Saint, répandu dans nos cœurs, 
fasse que nous nous sentions enfants du Père, frères et sœurs entre nous, frères et sœurs dans l’unique 
famille humaine. Que la Très Sainte Trinité, communion d’amour, nous fasse grandir dans l’unité ». 
[…]            Vatican news 

     ********************************** 

Destinataires des offrandes de la Semaine de prière 2021 

En 2021, le CÉCEF recommande que les offrandes recueillies au cours des célébrations contribuent à 
soutenir l’écolage des enfants au Liban ainsi que venir en aide aux réfugiés arméniens déplacés 
suite au conflit dans le Caucase. (1) Il propose aussi de soutenir l’AORB dans son travail de 
refonte de la traduction œcuménique de la Bible. (2) 

Cette année, nous n’avons pas pu récolter lors des célébrations œcuméniques, les dons, offrandes, 
participations financières. C’est pour cela que nous vous proposons soit de réaliser vous-même cette 
action d’aide (1 & 2), ou de nous les envoyer par chèque. (3) 

(1) par chèque à l’ordre de « Solidarité 
Chrétienne Liban Arménie » et en l’adressant à 

(2) par chèque à l’ordre de « AORB » à 

Fondation du Protestantisme 
47 rue de Clichy 
75009 Paris 

AORB 
ICP-BOSEB 
21 rue d’Assas 
75006 Paris 

 

(3) par chèque à l’ordre de « ADM-Œcuménisme » 

Maison diocésaine, 91 Bld Montauriol 82000 Montauban  
Nous transmettrons un virement global par l’intermédiaire du groupe œcuménique. 

2- Charte œcuménique  

A la suite de notre rencontre de septembre 2020, où nous avons partagé nos points de vue sur 

la charte œcuménique, il était prévu de se retrouver en novembre. Pour respecter les mesures 

sanitaires, nous avons annulé cette rencontre. Pour continuer à se nourrir de ces échanges, 

nous avons sollicité Andy Bristow et Guy Lourmande pour nous offrir leur témoignage de vie.  
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Témoignage d’Andy Bristow 

Œcuménisme… j'étais né dedans. Mon arrière-grand-père, côté mon père, s'est converti et est 

devenu officier dans l'armée du salut en Écosse. Tous ses enfants dont mon grand-père l’ont 

suivi dans la foi ainsi que beaucoup de ses petits enfants dont mon père. Côte ma mère, ses 

grands-parents étaient anglicans, mais pas que de nom ; j'ai toujours le livre de prière de mon 

arrière-grand-mère. Ma grand-mère avait sa foi, même si elle était mélangée avec un peu trop 

de superstition ! Mes parents se sont rencontrés dans une église congrégationaliste et nous, 

les enfants, y sont allés tous les dimanches. Nous avons déménagé au bord de la Manche à 

Hove où nous faisions partie d’une église sœur congrégationaliste. Là, j'étais moniteur d'école 

de dimanche et membre de la ‘boys’ brigade’ (comme les scouts) Mon père, ancien et 

trésorier de l'église, dirigeait un club d’ados. On faisait les rencontres avec d'autres jeunes 

d'autres églises de la ville et c'est là que j'ai rencontré les jeunes de l'église baptiste de mon 

quartier. En plus, nous allions tous en semaine chez une pasteur retraité pentecôtiste. Après 

la réunion nous allions tous dans une pizzeria en ville, le gondola, où on partageait, on 

discutait et priaient ensemble. Un américain, Jimmy Owens, a écrit une comédie musicale, 

Come Together, ‘rassemblons-nous’ : un message d'unité pour que l'église devienne une pour 

évangéliser en puissance. Il a formé les chorales inter églises dans tout le pays et au bout de 5 

répétitions on s’est retrouvé à Londres au Royal Albert Hall pour la chanter. Notre chorale 

inter église a continué pendant plusieurs années la jouer dans le sud-est de l'Angleterre. Les 

églises came together, se sont rassemblées. Jimmy a écrit deux autres comédies musicales, 

une sur la prière et une autre, The Witness, Le Témoin, surtout pour l'évangélisation que 

nous avons également jouées. On vivait une unité entre églises. Moi, le dimanche matin 

j’allais à l'église de mes parents et le dimanche soir j'allais à l'église baptiste ; en Angleterre 

beaucoup d’églises faisaient deux cultes de dimanche, un le matin et un autre le soir. Pour les 

deux églises j'étais membre engagé sans que ça pose de problème aux responsables.  

En 1977 pour mes vacances, je travaillais dans une compagnie d'assurance, je suis reparti en 

Afrique du Nord. J'y suis allé en 75 et en 76 en vacances. Je voulais passer revoir un 

missionnaire à Marrakech mais Dieu avait une autre idée pour moi ! Il m'a ‘coincé’ 40 jours 

dans un hôpital à Tlemcen en Algérie. Quelqu'un m'a renversé au bord de la route pendant 

que je faisais du stop sur la frontière algéro-marocaine. J'ai eu 15 jours de coma et une jambe 

cassée. Voilà comment j'ai eu un appel missionnaire pour l'Algérie. En 1979 j'ai démissionné 

du travail et me suis joint à la North Africa Mission (la MENA) qui m'envoie à Marseille et 

ensuite à Montpellier pour apprendre le français et l'arabe. A Montpellier impossible 

d'échapper à l’œcuménisme ! Tous les samedis en soirée on avait ‘l'accueil international’ ; on 

invitait les étudiants pour un repas avec étude biblique présentée par les différents pasteurs 

de la ville. Je partais souvent en Algérie visiter mes amis chrétiens et autres. J’y suis allé pour 

y habiter pendant 3 ans. Là-bas, j'étais assistant du pasteur de l'Église anglicane, l'homme à 

tout faire de la maison diocésaine catholique, j'aidais pour les travaux de la construction les 

bureaux de la Société Biblique à l'église protestante, et j’avais les liens très forts avec les frères 

algériens. Merci Dieu pour tous ces hommes et femmes (vous, qui lisez compris) avec qui j'ai 

eu contact des milieux différents. Avec certains, bien sûr, on n’avait pas du tout les mêmes 

idées point de vue doctrinal ! Et autant que je reste convaincu que la bonne doctrine est 

quelque chose de fondamental, on ne peut avancer dans la foi sans une bonne doctrine 

biblique, autant je dis que nous ne suivons pas une doctrine, nous suivons Celui, une 

personne, qui nous a amené la lumière, Jésus. Pour bénéficier de la lumière dans ma maison 

je n’avais pas besoin de suivre un cours d’électricité, j’ai appelé l’EDF ! Certes, une certaine 
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connaissance maintenant est utile même nécessaire ! Quand Josué dit, ‘Soleil, arrête-toi’, 

Dieu l’écoute. Le cours sur comment fonctionne le système solaire sera pour plus tard ! 

En ce qui concerne l’inter religieux, pour certains c’est ‘pire’ que l’œcuménisme ! Là, il ne faut 

pas être intégriste mais intègre. J’aimais beaucoup le rencontre pour visionner le film 

documentaire sur les Focolaris. Je les avais rencontrés à Tlemcen. Un ami en faisait partie. 

Jeune, il a fréquenté une ‘école de dimanche’ tenu par un couple missionnaire qui habitaient 

sur la même cour que sa famille. C’est ce couple qui m’avait encouragé de prendre contact 

avec lui. Son père était muezzin à la mosquée ! Le film m’a fait revivre pleine de bons 

souvenirs avec ses bels images d’Alger et Tlemcen et ses témoignages des gens qui à travers 

de ces communautés se rapproche de Dieu. Jésus a bien dit à ses disciples, Ils verront vos 

œuvres et ils verront la gloire de Dieu ! Pour moi, chrétien convaincu, je dois écouter Dieu 

même s’Il me parle dans une manière ‘hors mes normes’. 

Andy Bristow - décembre 2020 

    **************************************** 

Témoignage de Guy Lourmande 

Lors du lancement de notre première rencontre je vous ai montré avec humour le gros 

volume de notre bibliothèque consacrée au Rassemblement européen de Bâle du 15 au 21 mai 

1989 sur le thème Paix et Justice pour la création entière et je vous ai signalé le 2ème 

Rassemblement européen, qui s’est tenu à Graz (Autriche) du 23 au 29 juin 1997 sur la 

Réconciliation : don de Dieu et source de vie nouvelle que vous pouvez retrouver dans la revue 

« unité des Chrétiens » notamment dans son numéro 109 de janvier 1998 où vous découvrirez 

un important dossier. 

Notre Charte œcuménique a été signée à Strasbourg le 21 avril 2001, selon précisément une 

recommandation du Rassemblement de Graz qui dressait « les lignes directrices en vue d’une 

collaboration croissante entre les Eglises en Europe », il apparaissait nécessaire de poursuivre 

la démarche entreprise, alors que se dessinait la perspective d’un vaste élargissement de 

l’Union européenne et que le monde venait d’être une nouvelle fois fortement ébranlé par les 

attentats du 11 septembre 2001. La Charte elle-même affirmait d’ailleurs la nécessité de 

renforcer la collaboration entre la Conférences de Eglises européennes et le Conseil des 

conférences épiscopales d’Europe « de réaliser d’autres rassemblements œcuméniques 

européens » (Charte n°4-Agir ensemble).  

La décision de convoquer un troisième Rassemblement fut rendue publique à Chartres en 

février 2005. Bâle était marqué par la Réforme, Graz était majoritairement catholique. Une 

ville orthodoxe fut choisie : Sibiu en Roumanie, pour tenir compte que c’était une petite ville, 

le processus de ce rassemblement se tiendrait sur deux ans en plusieurs étapes : Rome (en 

janvier 2006), les divers pays participants (Pentecôte 2007 - janvier 2007), Wittemberg-

Lutherstadt (février 2007) ; en quelque sorte un pèlerinage européen, qui culminera dans le 

Rassemblement de Sibiu du 4 au 9 septembre 2007. Un double objectif : Le thème arrêté est 

résolument Christologique « La lumière du Christ illumine tous les humains » il est assorti 

d’un sous-titre « Espoir de renouveau et d’unité en Europe », ayant pour objet de souligner le 

rôle que le christianisme peut jouer dans notre continent aujourd’hui. Un temps de rencontre 

et d’échange. pour répondre à ce double objectif il a été décidé que ce Rassemblement se 

déroulerait essentiellement sous la forme d’ateliers privilégiant la rencontre et l’échange sur 

les engagements de la Charte œcuménique.  

A Montauban, nous avons opté pour cette manière de procéder, Dieu en soit loué !  Les trois 

axes ont scandé le programme des journées de travail. Dans la revue Unité des Chrétiens 
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N°145 aux pages 12 et 13, vous trouverez l’essentiel de ce que je vous ai proposé. Dans son 

éditorial du N°148 d’octobre 2017, Michel Mallevre n’hésite pas dans son titre :  

« Sibiu : l’œcuménisme transfiguré ? ». Je me permets de citer ce long passage : « Pourtant l’un 

des apports de Sibiu aura sans doute été de rassembler des acteurs très différents : 

responsables d’Eglises, œcuménistes engagés dans des institutions ou des réseaux habitués à 

se confronter au défi de l’unité des Eglises, mais aussi des Chrétiens engagés dans un même 

combat pour l’Europe ou une même lutte pour la justice, la paix ou la sauvegarde de la 

création, sans préoccupation œcuménique immédiate. Cet élargissement de nos réseaux est 

essentiel pour l’avenir de nos Eglises : au moment où nous constatons un décloisonnement 

géographique des confessions, il serait paradoxal que les différents services ou mouvements 

de chacune de nos Eglises restent repliés sur eux-mêmes ! Tel est sans doute l’enjeu de la 

mise en pratique de la Charte œcuménique, signée en 2001 à Stas bourg, qui pour les habitués 

du chemin vers l’unité ne fait que rappeler des évidences tandis que la plupart des fidèles, 

indifférents, en ignorent l’existence et le contenu !» 

Le défi sera maintenant que l’œcuménisme devienne vraiment une dimension constitutive de 

toute la vie des Eglises, et qu’ainsi les chrétiens soient en mesure de contribuer à donner un 

nouveau souffle à l’Europe.      Guy Lourmande Décembre 2020 

 

3- Comment vivez-vous cette période de manière œcuménique ? (Marie-

Dominique Capgras) 

Ce confinement est l’occasion de vivre de vrais moments de grâce… Par exemple, une longue 

conversation téléphonique avec Mathieu le nouveau pasteur de l'église évangélique de 

Moissac... Nous avions prévu une rencontre le lundi suivant pour envisager la « reprise » des 

partages bibliques du groupe œcuménique Castel/Moissac…Il va falloir la reporter à plus 

tard... Nous allons donc continuer à nous « serrer les coudes » virtuellement... Ce nouveau 

confinement (qui risque de se renouveler...) n'est-il pas un signe que le Bon Dieu nous fait 

pour sortir de nos schémas et inventer l'expression d'une nouvelle fraternité ? Continuons à 

prier pour qu'Il nous inspire de nouvelles façons de communiquer, de communier tous 

ensemble... Restons confiants en espérant que nous pourrons célébrer notre foi commune 

lors de la prochaine semaine de l’unité en janvier 2021... Merci mon Dieu pour cet échange si 

riche et si plein d'espérance.  

Et un autre moment, en « présentiel », accompagnée de Jacqueline, nous avons passé une 

heure extraordinaire avec Marthe, notre doyenne, à la maison de retraite de Moissac... Un 

autre moment de grâce... Elle va très bien. Elle n'a pas de masque, et même si elle n'est pas 

autorisée à sortir, elle remercie le Seigneur de lui permettre de vivre cette période en relative 

« bonne santé » ... Nous étions trois autour de la table, dehors, sous la terrasse, à l'abri du 

vent, respectueuses de la distance... et, en évoquant ce nouveau confinement et la privation 

de nos rencontres habituelles plus élargies, nous avons vécu un moment intense de 

communion...  

Merci mon Dieu pour ce lien que notre groupe a pu créer depuis tant d'années et qui fait que 

nous nous sentons si proches les uns des autres, malgré nos différences. Continuons de prier 

les uns pour les autres. Nous ne sommes pas seuls. Le Christ nous porte et va nous aider tous 

à passer ces moments inédits qui nous bousculent. Laissons-Le agir en nous, Il va nous 

insuffler son souffle et, même avec nos masques, nous allons inventer de nouvelles façons de 

vivre en communauté, en communion...  
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4-Adhésion au groupe œcuménique des « Amis de la salle Navarre » 
 
Nous faisons appel à votre soutien financier pour le fonctionnement du groupe œcuménique des 
« Amis de la salle Navarre », par une adhésion de 10€ pour l’année. Ces fonds permettent de 
s’abonner à 8 revues : 
Istina ; Contact ; Unité des Chrétiens ; Ensemble ; Pentecôte ; Proche Orient Chrétien ; Irénikon ; 
Etudes ainsi que l’achat de livres, toujours en lien avec l’œcuménisme. Ces revues et ces livres sont à 
votre disposition à la salle Navarre. 
 
Il conviendra d’envoyer votre adhésion par chèque à l’ordre de « ADM-Œcuménisme » à l’adresse : 
Maison diocésaine, 91 Bld Montauriol 82000 Montauban  
 

5-Revue Unité des Chrétiens : 50 ans 
 

  
 
Dans ce numéro, l’abbé Guy Lourmande porte un témoignage des années passées au service de 

l’œcuménisme au sein de la revue UDC. 

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

 

6-Agenda 2021 
 

1) 9 février 2021 : « L’œcuménisme : un nouveau départ ? » par l’abbé Jérôme PINEL 
 

2) 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 ) 

3) 16 mars 2021 : « L’œcuménisme : un chemin de conversion », par la pasteure Véronique 

TECHER-JOLLIER 

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

En cette nouvelle année 2021 

"Esprit  Saint, vient habiter en nous. Renouvelle en nous la passion de l’unité pour que nous 

vivions conscients de lien qui nous unit en Toi. Que tous les baptisés s’unissent et témoignent 

ensemble de l’espérance qui les fait vivre » 

 (prière du dimanche 24 janvier-Communauté Grandchamp)             

          Le conseil des « Amis de la salle Navarre »      

En janvier 2021, le numéro jubilaire des cinquante ans d’Unité des 

Chrétiens nous propose 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. 

 

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

