
 

Une journée de rencontre œcuménique 

 

Samedi 12 octobre 2019, à la maison diocésaine de Viviers, à l’invitation et en présence du 

Père BALSA, évêque de Viviers, et des référents œcuméniques des différentes Eglises chrétiennes de 

notre département, un peu plus de 20 personnes se sont rencontrées. De nombreuses rencontres 

pour des engagements divers, ce même jour, n’ont pas permis à plusieurs autres de participer.  

Les personnes présentes, prêtres, pasteurs, frères et sœurs des Eglises catholique, 

protestante unie, évangélique, méthodiste et orthodoxe se rencontrent tout au long de l’année, 

régulièrement ou occasionnellement, en participant à un groupe ou à une équipe qui vit l’Unité des 

Chrétiens par la célébration de leur foi, par l’annonce de l’Evangile et par le service des hommes et 

femmes de notre temps. 

Après un accueil spontané et convivial, après une ouverture de la journée par une invocation 

à l’Esprit Saint, le pasteur Thierry Ziegler et le Père Evêque nous ont introduits dans la journée. Le 

pasteur, en s’appuyant sur le texte de l’épître aux Galates (3, 26-29), a rappelé la nécessité de 

retrouver un élan missionnaire par l’annonce de l’Evangile qui seul peut nous rassembler au-delà de 

nos différents milieux, des formes multiples d’expression de la foi, des identités multiples de nos 

communautés de telle sorte que de retrouver notre identité chrétienne est un défi et un enjeu pour 

chacune des identités confessionnelles. Le Père Evêque nous a rappelé la réalité de nos séparations 

en nous demandant « Qu’est-ce que Dieu veut nous dire et à quoi l’Esprit Saint nous engage ? ». Pour 

vivre avec Dieu dans une société sans Dieu, chacune des Eglises a la responsabilité d’un enjeu 

commun : sur quel but, on est uni ? Il s’agit d’être ensemble pour qu’un être humain, surtout là où il 

est défiguré, soit un être humain pleinement, à l’image de Dieu, en le rejoignant par un amour 

véritable comme celui qui se vit entre le Père, le Fils et l’Esprit. Pour cela, quelle forme de 

témoignage avons-nous à donner ? Jusqu’à quel point l’Eglise, incarnation de ce que Jésus veut faire 

ici et maintenant, est-elle appelée au « martyre », à accepter que coulent d’elle « le sang et l’eau » ? 

Dans la seconde partie de matinée, 4 sous-groupes ont été formés en mêlant les différents 

lieux d’origine des personnes, leurs engagements divers, leur appartenance ecclésiale. Ce fut un 

temps de partage permettant de se dire qui on était, ce que l’on vivait pour l’unité des chrétiens et 

ce qui nous animait.  



Le repas pris ensemble au restaurant de la maison diocésaine a permis de poursuivre 

d’autres échanges fraternels en toute convivialité. L’après-midi, tous réunis, nous avons pu exprimer 

et partager quelles étaient nos joies et nos attentes dans ce vécu de nos rencontres œcuméniques.  

Des joies évoquées en termes de fraternité, de proximité personnelle, spirituelle et même 

sacramentelle pour les ministres, en termes de partage de l’essentiel, de ce qui nous fait vivre, de la 

prière, en termes de découverte et d’enrichissement au travers d’itinéraires spirituels différents qui 

nous font grandir dans notre propre foi, en termes d’actions, de projets  portés ensemble autour des 

malades, avec l’ACAT, avec des citoyens dans le « grand débat », en termes d’entendre l’action de 

Dieu et de parler de ses merveilles dans la « langue » de l’autre.  

Des attentes ont suggéré des possibilités de « faire ensemble » comme pour une journée 

commune pour des jeunes chrétiens, pour des parcours ALPHA, des temps d’éveil à la foi….mais il a 

été rappelé que venir à la Parole de Dieu et à Jésus se fait aussi dans une tradition qui a sa richesse. 

Quel équilibre entre ce qui peut se faire ensemble et ce qui est spécifique à chaque confession ? Mais 

ne faut-il pas entendre des appels audacieux et ne pas avoir peur de perdre nos spécificités ? Il y 

aurait à travailler ensemble à des formations pour les aumôneries tournées vers les visiteurs ou les 

jeunes. Il est aussi important de s’inviter à des évènements propres à chaque Eglise car le besoin de 

se comprendre et de comprendre l’autre est indispensable. 

La journée s’est terminée avec une suggestion faite par chacun des sous-groupes du matin :  

* un œcuménisme ouvert qui nous permet d’habiter notre identité chrétienne en étant « sel » au-

delà de notre confession, en l’animant aussi au long de l’année dans des rencontres et des actions 

concrètes en lien avec les autres religions pour favoriser le dialogue interreligieux. 

*une voie qui nous permet de nous retrouver de manière très œcuménique est celle de la louange,  

*une proposition de journée conviviale à vivre entre enfants et ados chrétiens pour se découvrir, se 

rencontrer et prier, 

* un souci de porter ensemble la solidarité sans oublier d’avancer dans l’étude et la réflexion 

communes.  

 

Un moment final nous a permis de nous retrouver dans la prière, de faire résonner en nous la 

Parole de Dieu par un psaume de louange (Ps 34, 1-8) et la béatitude exprimée par Jésus pour ceux 

qui écoutent la Parole (Lc 11, 27-28), de demander à Dieu d’accueillir « au creux des mains » nos 

intentions d’intercession, de chanter notre espérance car sa lumière nous conduit au cœur de ce 

monde où retentit le cri de la Bonne Nouvelle et de demander la grâce d’être les témoins de son 

amour et de l’Evangile pour que la mission confiée à l’Eglise apporte vie et lumière au monde. 

 

Des remerciements et des expressions de contentements ont été le signe d’une journée riche 

de fraternité humaine et spirituelle malgré ses propres limites et ses imperfections dans 

l’organisation et l’animation. 
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