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Témoignages de fraternité
pour une attention particulière aux merveilles et fragilités de chacun

Merveille. Depuis fin 2010, une fraternité oecuménique et intercongrégation est installée au coeur d’Humanicité à Lomme. Six religieuses catholiques et protestantes inventent une nouvelle manière d’être présentes
au monde. Elles sont de la communauté de Grandchamp (née de la Réforme), ou diaconesses de Reuilly, ou oblates de l’Eucharistie, ou encore,
du carmel Saint-Joseph. Belle expérience incarnée de l’oecuménisme.
Coup d'coeur. J’aime entendre des protestants parler avec autant de
passion de la Bible ! Alain - groupe oecuménique de Dunkerque
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Fragilité. Je suis de l’Eglise Anglicane, et aussi membre d’une communauté catholique à vocation œcuménique. Je pensais que ce serait facile
de vivre avec d’autres chrétiens avec un désir œcuménique. Mais si parler
d’unité est assez facile, vivre l’unité ensemble jour après jour est beaucoup
plus difficile, parce que nous partons de pratiques et d’histoires différentes.
Ce que j’ai dû apprendre c’est l’humilité et un respect profond face à nos
différences : la différence n’est pas quelque chose à éviter, mais un trésor
par lequel le Seigneur nous interpelle.

Message de Mgr Ulrich
pour l’Unité des chrétiens

aux diacres
à tous les diocésains
aux personnes âgées
aux enseignants et
aux éducateurs
aux enfants
aux réfugiés et
aux migrants
pour l’Unité des chrétiens
aux religieux
aux personnes malades
aux jeunes
aux prêtres et
aux séminaristes
aux détenus
aux chrétiens en
mission dans la société
aux familles et
aux célibataires
à tous les diocésains

« Jésus les rejoignit et fit route
avec eux » Luc 24,15.
Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus,
le Christ ressuscité, rejoint ses
disciples, il les écoute et leur
donne le moyen de saisir ce
qu’ils vivent avec Lui et avec
leurs frères. Il suscite des apôtres
et des témoins.
Dans le monde où nous vivons,
ils sont nombreux et variés : je
désire m’adresser successivement aux uns et aux autres.
Aujourd’hui, c’est un message
particulier que je voudrais
adresser à tous en faveur de
l’Unité des chrétiens, ici et partout dans le monde.

Chaque année, les Eglises chrétiennes
font appel, au mois de janvier, à la prière
en faveur de l’Unité des chrétiens. Ce
n’est pas le seul moment où nous devons
prier à cette intention. Mais c’est un appel qui s’adresse à nous pour que nous
portions sans cesse ce désir, ce goût de
la recherche de l’unité : nous sommes
en chemin, et le chemin lui-même nous
change !
Portée par cette prière, l’Eglise catholique de Lille veut faire mémoire des
dons prodigués par Dieu sur le chemin
de l’unité de tous les chrétiens.
Ce que nous avons vécu depuis plusieurs
dizaines d’années, entre chrétiens, nous
a été profitable. Parmi les acquis dont
nous avons bénéficié, j’en retiens trois.
Le premier de ces dons est la joie de
lire la Bible ensemble. Je suis renforcé
dans la conviction qu’écouter et méditer
les mêmes Ecritures nous fait vivre une
communion réelle ; même si elle n’est
pas encore pleine. Je me réjouis de nous
savoir ainsi en chemin vers l’Unité de la
foi. Notre confession de Foi tend à devenir un unique « Amen » adressé à Celui
qui nous appelle.
Ensuite, de plus en plus de chrétiens de
nos différentes confessions se retrouvent
dans des groupes de prière. Beaucoup
d’entre eux vivent cette priorité de l’Unité. Ils demandent à l’Unique Esprit de hâter l’avènement de ces retrouvailles. Ainsi, nos temps de prière en commun sont
un trésor donné par Dieu dont il nous
faut prendre soin. En effet, si cette Unité
nous presse, elle ne nous appartient pas.
Nous la recevrons jour après jour, telle
que Dieu la veut, par l’intercession du

Saint-Esprit. C’est le deuxième don que
je souhaitais méditer avec vous.
Enfin, que nos communautés aient
toutes à cœur l’annonce du Christ,
n’est-ce pas un autre don authentique
du Seigneur ? Dieu est bon de faire de
nous ses évangélisateurs malgré toutes
nos failles ! Chemin faisant, Il nous fait
prendre conscience qu’une plus grande
unité de foi entre nous est nécessaire
“pour que le monde croie” !
A l’occasion des semaines de prière de
janvier, nous sommes invités à réfléchir
ensemble sur cette interpellation du
prophète Michée (6, 6-8) : “Que nous demande le Seigneur ?”
Le Seigneur ne nous demande-t-il pas
de rester “serviteurs” les uns des autres ?
“Vous devez aussi vous laver les pieds les
uns aux autres.” (Jean 13, 14)
Le Seigneur ne nous demande-t-il pas
de Le rechercher là où Il vit aujourd’hui ?
Parmi ceux qui ont faim et soif, parmi les
étrangers, les pauvres, les malades et les
prisonniers... (Mt 25, 35-46)
Je suis profondément heureux de voir
toutes les relations qui se tissent, dans
la prière, dans le partage de la Parole
et du témoignage de la foi, dans les
actions communes de solidarité : nous
nous connaissons mieux, et nous vivons
mieux ensemble.
Que Dieu nous fasse encore le don de
savoir répondre à ses appels !

† Laurent Ulrich,
archevêque de Lille
le 18 janvier 2013, au début de la semaine
de prière pour l’Unité des Chrétiens

