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L’évêque et l’unité des chrétiens. 

Vademecum œcuménique 

21 pistes à explorer 

Ce document a été publié par le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens 

le 4 décembre 2020, à l’occasion du 60ème anniversaire de son institution et des 25 ans de 

l’encyclique de Jean-Paul II Ut unum sint.  

Le Vademecum (guide, mode d’emploi), se veut une « boussole », « un compagnon de 

voyage » pour les évêques, afin de les aider et guider dans leur ministère œcuménique. 

Il est aussi un encouragement pour tous les catholiques sur le chemin de l’unité. En raison de 

la synodalité, chacun peut œuvrer pour l’œcuménisme selon ses charismes. Tous les fidèles 

sont invités à le lire.  

Sans nouveautés, le document rappelle les principe fondamentaux de l’œcuménisme dans 

l’Eglise catholique, en soulignant principalement le rôle essentiel de l’évêque. La balle est dans 

son camp. 

Communion, foi, sacrements, évêque. En grand résumé, ces 4 termes nous permettent de 

comprendre au mieux la doctrine catholique sur l’œcuménisme. Gardons-les toujours en tête 

sans en éluder aucun, au risque de nous égarer dans nos actions en faveur de la pleine unité.  

La compréhension catholique de l'œcuménisme présuppose ce qui existe déjà, c'est-à-dire 
l'unité dans l'Eglise catholique et la communion partielle par le baptême avec les autres Eglises 
et Communautés ecclésiales (no 2), pour parvenir, à partir de cette communion réelle mais 
incomplète, à la pleine communion (UUS, n. 14), qui comprend l'unité dans la foi, dans les 
sacrements et dans le ministère ecclésiastique (LG, n. 14; UR, n. 2sq.). 

Liés par le baptême, les chrétiens sont déjà unis entre eux bien qu’imparfaitement. Dans nos 
actions pastorales, l’évêque comme tous les fidèles devraient donc avoir le souci de tous les 
chrétiens, pas seulement des catholiques. Nous faisons partie de la même Eglise. 
L’œcuménisme n’est pas une option, mais un devoir, la priorité, l’identité même de l’Eglise, 
de l’évêque, du chrétien (no 1). 

L’évêque en sa qualité de pasteur a la responsabilité de rassembler dans l’unité. Il est le 
principe visible et le fondement de l’unité » dans son Eglise particulière (LG 23). Sa triple 
mission de sanctification, enseignement et gouvernement ressort dans le document. Son 
ministère est étroitement lié à la synodalité. La synodalité et l’œcuménisme sont un chemin à 
parcourir ensemble (no 4). Dans les célébrations eucharistiques, la foi commune est 
proclamée. Les Eglises particulières sont en communion entre elles.  

Pour cette année 2021, ici 21 pistes concrètes soulignées à partir du document. 

1. La recherche de l’unité des chrétiens n’est pas un acte facultatif ou d’opportunité, mais 
une exigence qui découle de l’être même de la communauté chrétienne (no3). 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
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2. L’engagement pour l’unité des chrétiens concerne tous les chrétiens et pas seulement 
les théologiens et responsables d’Eglise.  

3. Faire tout ce qu’il est possible de faire ensemble avec ceux qui ne sont pas dans la 
pleine communion: « Marcher ensemble, prier ensemble, travailler ensemble », Pape 
François. Sauf si des convictions profondes obligent à agir séparément (no 31). 

4. L’évêque a la responsabilité d’orienter et diriger les initiatives œcuméniques (no 8). 
5. Il est recommandé de nommer un délégué diocésain pour l’œcuménisme et d’instituer 

une commission diocésaine. 
6. Pour encourager les paroisses dans le mouvement œcuménique, il peut être utile de 

nommer des assistants paroissiaux à l’œcuménisme. 
7. Si cela est possible, la création d’une commission épiscopale pour la promotion des 

activités œcuméniques et recommandée (no 10).  
8. Les collaborations de la commission diocésaine avec des insistances territoriales plus 

grandes et d’autres communautés chrétiennes sont recommandées.  
9. La dimension œcuménique doit être présente dans tous les aspects et dans toutes les 

disciplines de la formation chrétienne (no 12). 
10. Les médias sociaux et les sites internet doivent véhiculer l’image d’une Eglise ouverte 

à l’unité des chrétiens (no 13)  
11. Promouvoir l’œcuménisme spirituel, par la prière, la conversion du cœur et la sainteté 

de vie (no 8). Car l’unité est un don de l’Esprit Saint qui dépasse nos capacités humaines 
(no 18).  

12. Les occasions de prier ensemble et pour les autres doivent être recherchées : le Notre 
Père, les psaumes, la lecture de la Bible, la lectio divina, à l’occasion d’une fête 
paroissiale., lors de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens… 

13. Les dévotions communes peuvent être encouragées (no 22). 
14. Il est recommandé de publier avec un ou plusieurs autres responsables d’Eglise un 

message conjoint en certaines occasions : Noël, Pâques… 
15. Cultiver la rencontre. Les catholiques doivent être prêts à faire le premier pas vers les 

autres (no 26). Quand cela est possible, assister à leurs ordinations, installations, 
conseils, et participer à divers événements.  

16. La réciproque est aussi de mise. Les catholiques sont invités à accueillir leurs frères et 
sœurs dans le Christ.  

17. Promouvoir le dialogue de vérité (révélée) qui n’est pas un échange d’idées mais un 
échange de dons. Il ne faut pas chercher le plus petit dénominateur commun mais 
adhérer à la vérité tout entière (no 28).  

18. Des accords et avancées œcuméniques peuvent être étudiées conjointement avec 
d’autres communautés chrétiennes.  

19. Les défis pastoraux communs sont une opportunité pour l’œcuménisme (no 32) : 
santé, prisons, aumôneries, catéchèse, mariages mixtes, pastorale des familles. 

20. Des lignes directrices diocésaines ou au niveau de la conférence épiscopale sur le 
partage des sacrements, notamment de l’Eucharistie, seraient utiles.   

21. Promouvoir l’œcuménisme pratique en vue de défendre la dignité humaine. Cette 
œcuménisme (unité voulue par le Christ pour son Eglise) dépasse souvent le dialogue 
entre chrétiens pour s’élargir un dialogue interreligieux qu’il ne faut pas confondre (no 
40).  


