L’œcuménisme :
le dialogue entre les chrétiens.

L’œcuménisme est un mouvement en faveur de l’unité des chrétiens.
Il est constitutif de la vie de l’église.
1. Dans la vie courante : les médias relaient très régulièrement des images
d’actualités faisant apparaitre les différentes confessions chrétiennes. Le contexte
de ces images est très souvent celle des conflits, des violences…Elles sont
souvent assez caricaturales car elles montrent les excès. Les différences entre les
religions sont alors présentées comme source de conflits et rarement comme
source de richesse.
2. Dans la vie chrétienne : Le baptême reçu par tous les chrétiens n’établit pas
seulement une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il unit qui le reçoit à tous les
autres baptisés, ceux de sa communauté et au-delà tous les baptisés du monde.
C’est un lien très profond qui supplante les différences.

Pourquoi se préoccuper d’œcuménisme avec les enfants et les jeunes ?
Objectifs :
•
•

Faire découvrir les différentes confessions chrétiennes
Sensibiliser les élèves au fait de la coexistence de plusieurs familles au sein de la
même religion chrétienne, qu’elle peut poser problèmes, qu’elle exige respect de
l’autre écoute et dialogue dans le but de retrouver l’unité.

Situations d’entrée
•
•
•
•

En lien avec les programmes : histoire, EMC…
A l’occasion d’un événement : visite du Pape, La semaine de prière pour l’unité des
chrétiens (18- 25 janvier)
L’occasion d’une sortie ou d’un voyage scolaire
En fonction de la présence dans l’établissement d’élèves protestants, anglicans,
orthodoxes.
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Zoom sur les chrétiens
Le christianisme est la religion des chrétiens, c’est-à-dire des croyants en Jésus-Christ mort
et ressuscité il y a plus de 2000 ans. Pour les chrétiens, Jésus a annoncé la Bonne Nouvelle
d’un Dieu Père aimant tous les hommes d’un amour infini. Ce message, transmis d’abord
oralement, est ensuite écrit dans les Évangiles.

Unis par la même foi et suivant le même pasteur, l’Apôtre Pierre, les premiers chrétiens vont
constituer l’Eglise. Cette Église va subir des divisions au cours des siècles.
Les chrétiens vont se séparer en 3 principales familles.
➢ La séparation des églises d’Orient et d’Occident, entre 1054 et la prise de
Constantinople en 1204, est la conséquence de désaccords sur l’organisation de
l’Église et sur certaines questions théologiques.
Les chrétiens d’Orient, orthodoxes, sont rattachés au patriarche de Constantinople.
➢ Les Chrétiens d’Occident, catholiques, restent sous l’autorité du Pape.
➢ Au 16ème siècle, la Réforme entraine la séparation en occident entre catholiques et
protestants.

Aujourd’hui les chrétiens représentent le premier groupe de religieux au monde, avec
2,2milliards de croyants (32% de la population mondiale). Les catholique (51%) sont
majoritaires en Amérique du Sud, les protestants (37%) sont très présents dans les pays
anglosaxons et les orthodoxes (12%) sont surtout implantés en Russie.
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/307406-bien-foi-episode-6-leglise/
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L’Église CATHOLIQUE
signifie « universelle »
car l’Évangile est pour
tous les hommes.
Autorités religieuses
consacrées : diacres,
prêtres et curés, évêques
et cardinaux, pape.
Reconnait le pape comme
évêque de Rome et
pasteur de l’Église
universelle
Une Église, une seule foi

L’Église ORTHODOXE
signifie « vrai foi », elle
se sépare de l’Église de
Rome au XIème siècle
Autorités religieuses
consacrées : prêtres
(popes), évêques et
patriarches. Ne reconnait
pas l’autorité du pape

L’Église
PROTESTANTE, se
sépare de l’Église de
Rome au XVIème siècle

Plusieurs Églises, une
seule foi

Sept sacrements

Sept sacrements

Culte de la Vierge Marie
et des saints
Importance des images
pieuses

Culte de la Vierge Marie
et des saints
Culture de l’icône, image
sacrée

Lieu de culte : l’église
avec un clocher qui se
voit de loin

Lieu de culte : l’église
avec dômes représentant
le ciel

Célébration quotidienne
de la messe. Liturgie
solennisée le dimanche
(orgue)

La messe est très
solennelle, la liturgie est
accompagnée de beaux
chants sans instrument.

Églises multiples et
différentes sensibilités ;
luthérienne, réformée,
évangélique, baptiste,
pentecôtiste, etc.
Sacrement de baptême et
célébration de la cène
Ne vénère ni la Vierge
Mare ni les saints
Rejet des images
pieuses, on ne représente
pas le divin
Lieu de culte : temple
très dépouillé. Lors de la
Réforme, des églises sont
transformées en temples.
Le service est une
communion au pain et au
vin et un partage de
lectures des textes
bibliques organisés par un
pasteur
Le pasteur, responsable
d’une église peut être
marié
Il n’y a pas de vie
consacrée

Les prêtres ne se marient Les prêtres peuvent
pas
êtres mariés
Monachisme

Monachisme

Il n’y a pas d’intermédiaire
entre Dieu et les hommes.
Interprétation libre de la
Bible. Ne reconnait pas
l’autorité du pape

Extrait du guide pédagogique - A la rencontre des chrétiens- année 4
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La semaine pour l’unité des chrétiens
Depuis le 20ème siècle, les chrétiens orthodoxes, protestants, catholiques, anglicans font
tous des efforts pour se réunir et se réconcilier.
En effet, aucune de ces Eglises ne peut dévoiler le christianisme en sa totalité.
Chacune possède ses richesses mais chacune a aussi des manques... Ils rappellent aussi
que malgré leurs divisions ce qui les unit est bien plus fort que ce qui le sépare !
C’est en 1908, aux États-Unis que la prière pour l’unité des chrétiens a pris la forme
particulière que nous lui connaissons aujourd’hui, celle d’une « octave » entre le 18 janvier et
le 25 janvier.
En effet, les chrétiens croient tous en Dieu le Père et en Jésus son Fils mort sur la
croix et ressuscité. Ils croient aussi que Dieu donne aux hommes son Esprit Saint pour
vivre et aimer à la manière de Jésus.
Les chrétiens lisent tous la Bible.Ils ontmême rédigé ensemble une traduction de la Bible qui
s’appelle la TOB (Traduction Œcuménique de la Bible).
Ils disent tous la même prière du Notre Père et reçoivent les sacrements du Baptême et
de l'Eucharistie.
Ils participent à de grandes fêtes comme Noël ou Pâques même si elles n’ont pas la même
façon de pratiquer, de s'organiser, même si elles ne sont pas d'accord sur certaines
questions de la foi, les Eglises chrétiennes ont énormément de choses en commun !
http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/histoire-de-la-semaine/histoire-de-la-semaine-de-priere
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Des propositions d’animation en cycle 3 et 4
•

Pour un temps de découverte avec les élèves de fin de cycle 3
un dossier complet pour la semaine de l’unité des chrétiens.
https://sitecoles.enseig-nement-catholique.fr/?WebZoneID=590&ArticleID=3401

•

Organiser une journée sur l’Unité des Chrétiens
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/306044-organiser-journeeparoissiale-lunite-chretiens/

•

Le christianisme : une grande famille !
http://www.idees-cate.com/le_cate/christianisme.html

•

Jeu de l’oie de l’Œcuménisme à télécharger
https://catechese.catholique.fr/outils/jeux/306050-jeu-de-loie-lunite-chretiens/
A travers un jeu de l’oie revisité, adapté pour un temps de jeu à l’extérieur ou dans
une grande salle, les adolescents pourront en apprendre plus et de manière ludique
sur les différences entre protestants, orthodoxes et catholiques et sur ce qui les
rassemble. Ce jeu est inspiré d’une activité proposée dans la revue Points de Repère
n°226, parue au mois de novembre 2008.

•

Animation pour les adolescents : « Les mages : l’or, l’encens, la myrrhe » ->
https://unitedeschretiens.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/Les-mages-lorlencens-la-myrrhe.pdf

•

Les différentes confessions chrétiennes en Europe - Ados - DDEC 56
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/202101/les%20diff%C3%A9rentes%20confe
sssions%20chr%C3%A9tiennes%20eu%20Europe.pdf

Dans les documents :
•

A la rencontre des chrétiens - Culture chrétienne année 1- guide pédagogiqueL’histoire après Jésus – les chrétiens dans le monde p 115 à117

•

Faire découvrir l’expérience chrétienne en école catholique - Cycle 3
Tardy éditions- Dialogue entre les chrétiens : l’Œcuménisme, p 63-72

•

Faire découvrir l’expérience chrétienne en collège catholique
Tardy éditions - l’Œcuménisme, p 88-93

•

Sagesses et religions du monde - cahier TP –classe de 6ème- Bayard
Les chrétiens orthodoxes p 22 et 23
Les chrétiens protestants p 24 et 25

•

A la découverte des religions - 4ème - Empreintes du sacré- CRER
Unis dans la diversité : les trois grandes communautés chrétiennes
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Frère Roger de Taizé, un artisan de paix !

Frère Roger a consacré sa vie à la paix et à la réconciliation,
entre les chrétiens mais aussi entre les personnes de pays,
de cultures différentes. Son expérience nous montre l’exemple : être à l’écoute sans juger,
respecter l’autre. C’est ce respect de l’autre qui permet de construire une vraie paix.
En 1940, à 25 ans, il décide d’aller partager en France le sort de ce pays occupé et
c’est à Taizé, un petit village de Bourgogne où les habitants l’accueillent
chaleureusement, qu’il choisit de vivre.
A la fin de la guerre, la communauté de Taizé devient œcuménique et s'ouvre
indifféremment à des protestants, des catholiques, des orthodoxes.
En 1949, ils sont sept hommes à s’engager pour la vie dans la chasteté. La
communauté se compose à l’heure actuelle d’une centaine de frères venant d’une
trentaine de nations et qui sont catholiques et de diverses origines évangéliques.
À partir des années 1950, certains frères allèrent vivre en des lieu x défavorisés pour
se tenir aux côtés de ceux qui souffrent. Ils sont aujourd’hui au Brésil, au Sénégal, au
Bangladesh, en Corée du Sud.
« Pour frère Roger, rechercher une réconciliation entre chrétiens n’était pas un thème
de réflexion, c’était une évidence. Pour lui, ce qui importait avant tout, c’était vivre
l’Évangile et le communiquer aux autres. Et l’Évangile, on ne peut le vivre
qu’ensemble. Être séparés n’a aucun sens. » Frère Aloïs, son successeur.
Il est mort, assassiné pendant la prière du soir le 16 août 2005.
Taizé est aujourd'hui un grand lieu de rencontre de jeunes de tous horizons

L’histoire de frère Roger
https://stmartin-plaine-valence.cef.fr/wp-content/uploads/2020/12/Lhistoire-de-Frere-Roger-V5.pdf
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Le Notre Père de l’Unité
Notre Père qui es aux cieux,
que nous nous sentions tous frères,
que nous sachions sanctifier ton nom
en agissant avec miséricorde.
Que ton règne vienne à nous,
règne de justice, d’amour et de paix.
Que nous apprenions à faire ta volonté
et à nous aimer ici, sur terre,
comme tes fils s’aiment au ciel.
Donne à tous les hommes le pain de la foi,
de l’espérance et de l’amour.
Fais, Seigneur, que nous oubliions haine et rancœur.
Ne permets pas que nous nous habituions aux divisions .
Pardonne les séparations
dues à notre orgueil et à notre incrédulité,
à notre manque de compréhension et de charité.
Garde notre conscience en éveil :
c’est le péché qui divise ce que tu as uni.
Ne nous soumets pas à la tentation
d’être durs de cœur ;
délivre-nous de trouver normal
ce qui est un scandale pour le monde
et une offense à ton amour.
Notre Père,
que nous vivions tous comme tes fils.

Prière de saint François
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Fais que je ne cherche pas tant
d’être consolé que de consoler,
d’être compris que de comprendre,
d’être aimé que d’aimer.
Parce que c’est en donnant que l’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on obtient le pardon,
c’est en mourant que l’on ressuscite à l’éternelle vie.
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Les Chrétiens en Orient
Une mosaïque d’Églises issues des 5 patriarcats.
Origine des Églises orientales
Les Églises orientales ont l’âge du christianisme. C’est en effet en Orient que l’Église est
née, et c’est depuis l’Orient qu’elle s’est étendue à tout l’Empire. Trois étapes peuvent être
distinguées :
Le temps des apôtres et de leurs successeurs immédiats
Née à Jérusalem de la prédication des apôtres, l’Église s’étendit rapidement aux diverses
populations de l’Empire : la Syrie, l’Arabie, l’Asie mineure, la Grèce et Rome. Des
persécutions s’ensuivirent, mais l’Église s’organisa en patriarcats qui furent fixés par le
concile de Chalcédoine en 451.
Le temps des disputes théologiques et des conciles
Lorsque la réflexion théologique conduit à une thèse contestée, un concile (assemblée
d’évêques) est convoqué pour fixer la norme de foi. Une majorité se rallie alors à la décision,
mais il arrive qu’une minorité la conteste et fasse sécession. C’est l’origine des Églises qui
ne sont pas en communion avec les autres Églises et avec Rome. La dernière grande
scission date de 1054. Elle fut baptisée schisme d’Orient. À cette occasion les Latins prirent
le nom de catholiques et les Grecs celui d’orthodoxes.
Rome et l’union des Églises
Rome et les Églises séparées partagèrent toujours la volonté de refaire l’unité. Tantôt des
Églises, par nécessité religieuse et parfois pour des raisons politiques, revinrent à l’unité ;
tantôt l’action de religieux amenèrent également des pans d’Églises séparées à revenir à
l’unité avec Rome. Telle est l’origine de la plupart des Églises orientales catholiques.

https://parcours-espoir-irak.enseignement-catholique.fr/ressources-outils/#fichespedagogiques

https://oeuvre-orient.fr/
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