
«En célébrant ensemble, nous 
nous réjouissons de nos joies et de 
nos espérances respectives.» Sous 
la tente de prière, trois fois par 
jour, différentes dénominations 
et langues étaient impliquées. 
Ainsi, un Kyrie copte harmonisait 
sans problème avec un chant pen-
tecôtiste en rythme de samba. 
Néanmoins, il n’y a jamais eu 
l’impression d’un patchwork. 
Prier ensemble est essentiel et ne 
se limite pas à la semaine de l’uni-
té en ce mois de janvier. 

La lectio divina, 
méditative et nourrissante 
«En entendant la parole de 

Dieu ensemble, nous reconnais-
sons notre vocation commune.» 
Chaque jour, la lectio divina, 
une méditation de la Parole de 
Dieu, était donnée par exemple 
par un archiprêtre grec- 
orthodoxe de Syrie ou une pas-
teure coréenne. Des périodes de 
silence alternaient avec des 
échanges stimulants en petits 

groupes. En Suisse romande 
aussi, la lectio divina est un cata-
lyseur œcuménique. 

Des prises de décision 
démocratiques 
«En travaillant ensemble, nous 

acceptons l’action commune.» 
La procédure de vote du «con-
sensus «decision-making» exige 
de s’écouter mutuellement, de 
prier et de prendre une déci-
sion ensemble. Les délégués uti-
lisaient des cartes de différen-
tes couleurs pour indiquer s’ils 

soutiennent une décision (carte 
orange) ou la rejettent (carte 
bleue). Les votants contre ont 
eu la possibilité de prendre la 
parole (deux minutes au timer) 
pour apporter des modifica-
tions aux documents ou aux dé-
cisions. En Suisse aussi, nous 
misons sur des structures dé-
mocratiques simples pour régir 
les plateformes communes des 
Églises. 

Une fête colorée 
de la rencontre 
«En nous écoutant et en nous par-

lant les uns les autres, nous nous 
rapprochons.» L’universalité des 
chrétiens sautait aux yeux par des 
costumes traditionnels souvent 
hauts en couleur. Les catholiques 
en sont peut-être plus conscients 
que les réformés ou les ortho-
doxes, organisés plutôt au niveau 
régional ou national. Le visage de 
plus en plus multiculturel de nos 
Eglises influence fortement la com-
préhension de l’œcuménisme. 

Un nouvel œcuménisme 
pour l’avenir 
«Nous découvrons la richesse de 

nos traditions et la douleur de nos 
divisions.» A l’instar du taux de na-
talité, où il faut 2,1 enfants pour 
maintenir la même population, les 
Églises ont besoin d’un minimum 
de croissance pour garantir leur 
avenir. Aujourd’hui, cette évolu-
tion positive se produit dans l’hé-
misphère Sud, principalement 
dans les églises pentecôtistes et les 
nouvelles églises indigènes. La plu-
part des Églises traditionnelles 
souffrent d’une diminution des 
membres. Alors que le COE repré-
sentait initialement la moitié des 
chrétiens, il en est aujourd’hui plus 
qu’à 25%. L’Église catholique active 
au nord comme au sud compense le 
déclin et compte à peu près la moi-
tié des chrétiens. Une nouvelle ap-
proche est le «Forum chrétien 
mondial», basé sur la relation et la 
confiance, la prière commune et le 
témoignage mutuel. 
ROLF ZUMTHURM

Tendances œcuméniques 
actuelles
RENCONTRE 

La 11e assemblée 
du Conseil œcu-
ménique des 
Eglises (COE)  
à Karlsruhe en 
automne 2022  
a rassemblé des 
chrétiens de tous 
les continents. 
Rolf Zumthurm, 
doyen à Aigle, y a 
été délégué par 
la Conférence des 
évêques suisses.

À PROPOS

Fratelli tutti!
Le 15 janvier, lors de l’Angélus, le 
pape François a invité les frères 
et sœurs de toutes les confes-
sions chrétiennes à participer à 
une veillée de prière œcuméni-
que pour confier à Dieu les tra-
vaux de la XVIe assemblée du 
Synode des évêques. Le chemin 
de l’unité des chrétiens et le 
chemin de la conversion syno-
dale sont liés. Nous le sentons 
bien, le Peuple de Dieu est pré-
sence vivante de femmes et 
d’hommes, il se fait visages. 
Voulons-nous le signifier con-
crètement? J’ai eu la joie de par-
ticiper à Taizé aux rencontres de 

préparation du rassemblement 
avec une cinquantaine de réali-
tés ecclésiales différentes. 
Ensemble, nous avons vécu un 
temps fort d’unité et la conver-
sation spirituelle pour discerner 
les routes de Dieu, pour «élargir 
l’espace de nos tentes».  
(Is 54,2) 
Les jeunes de 18 à 35 ans sont 
invités à Rome du vendredi  
29 septembre au 1er octobre. Ils 
seront accueillis chez l’habi-
tant, vivront des «routes» dans 
la ville de Rome. Au centre de ce 
week-end de partage, une veille 
œcuménique de prière aura lieu 

à Rome le 30 septembre 2023, 
en présence du pape François et 
des représentants de diverses 
Eglises. Ouverte à tout le Peuple 
de Dieu, cette prière commune 
inclura l’écoute de la Parole de 
Dieu, la louange et l’interces-
sion, les chants de Taizé et le 
silence – un signe fort de frater-
nité, d’unité et de paix. 
Together, rassemblement du 
Peuple de Dieu, à vivre à Rome 
ou chez nous; Together, sanc-
tuaire de pierres vivantes!  
 
CLAIRE JONARD 
www.together2023.net
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A Karlsruhe, la prière ensemble pour unir les chrétiens et réconcilier le monde. PHOTO MIKE DUBOSE/WCC

SION

Mercredi 8 février à 20 heures à la maison diocésaine 
Notre-Dame du Silence (Sion), le Service diocésain de la 
catéchèse organise une conférence avec l’abbé François-
Xavier Amherdt sur le thème: «Etre catéchiste à l’école du 
pape François». Quel est le message du pape à l’intention 
des catéchistes? Comment vivre concrètement son appel 
dans l’engagement pastoral et dans la vie quotidienne? 
Comment mettre en lien les paroles du pape avec la prati-
que ecclésiale? De quelles ressources disposer pour ac-
complir cette mission? Destinée en priorité aux catéchis-
tes et agents pastoraux, cette soirée est ouverte à toute 
personne intéressée. Les inscriptions sont souhaitées 
jusqu’au 2 février au 027 329 18 34 ou par mail: 
catechese@cath-vs.org. 
 

SION

Vendredi 10 février à la maison Notre-Dame du Silence 
(Sion) aura lieu une soirée de présentation de la pro-
chaine campagne de Carême. Après la soupe servie à 
18 h 30, la soirée débutera à 19 h 30 par la présentation 
du thème de la campagne œcuménique, suivie d’un ap-
port théologique et de la présentation du déroulement 
des différentes actions. Dans le contexte de la justice cli-
matique, la campagne se concentre cette année sur le 
thème de l’alimentation et de la production de denrées 
alimentaires. A travers leurs projets, les diverses organisa-
tions partenaires encouragent une agriculture à petite 
échelle fondée sur les échanges, l’adaptation aux condi-
tions locales, la vente de proximité et la participation 
de chacun. Renseignements et inscriptions: Henri Roduit, 
079 821 53 47, henriroduit@gmail.com. 
 

SION

Pour la fête de la Saint-Valentin, la Pastorale des familles in-
vite les couples à un repas en tête à tête au restaurant du 
Verso l’Alto (rue de Lausanne 69 à Sion) le mardi 14 février à 
19 h 30. Une animation sera proposée par les responsables 
de la Pastorale de la famille Florence et Casimir Gabioud, 
pour vivre la Saint-Valentin autrement. Le prix est de 
50 francs par personne, apéritif et café compris. Inscriptions 
au 079 723 43 40 ou par mail: famille@cath-vs.org. 

 
 

GENS D’ÉGLISE

«En Suisse romande 
aussi, la lectio divina, 
c’est-à-dire la 
méditation de la 
parole de Dieu,  
est un catalyseur 
œcuménique.» 

MÉDITATION

«Qui est-il donc, celui-ci?», (Marc 4,41, trad. © AELF). 
 
Thomas d’Aquin, que nous célébrons aujourd’hui, a conju-

gué la recherche intellectuelle à travers sa prodigieuse 
Somme théologique, l’une des œuvres les plus puissantes de 
l’histoire de l’humanité, et son désir de la sainteté. Sa 
devise: «Transmettre aux autres ce que nous avons contem-
plé.» Il est également l’auteur de chants fameux comme le 
«Tantum ergo» que connaissent beaucoup de lecteurs, pour 
la bénédiction du saint sacrement, au terme de l’adoration 
du Christ présent dans le pain consacré. C’est que, comme les 
apôtres après la tempête apaisée, il a découvert le mystère 
de Jésus-Christ, cet homme véritable qui prend place à nos 
côtés dans les barques de nos épreuves, et qui est en même 
temps le Fils de Dieu capable de calmer les vents contraires 
du mal et de la mort. Venez, passons de la peur à la foi, ado-
rons-le!  
ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

Thomas d’Aquin et la foi
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