
L’œcuménisme, l’unité des chrétiens 

 

La famille des chrétiens 

Nous allons découvrir la grande famille des chrétiens qui se composent de quatre 
confessions : les catholiques, les protestants, les orthodoxes et les anglicans.  

I - L’origine des chrétiens. 

Voir l’arbre des religions. 

II- Les points communs aux différentes confessions 

• En faisant l’activité n°1, trouver ce qui unit les différentes 
Eglises chrétiennes. Partir du point bleu, suivre l'ordre des flèches 
et entourer chaque lettre sur lesquelles on passe. On trouvera en 
qui tous les chrétiens croient.  

 
•   A partir de l’activité n°2, trouver une 
prière commune entre tous les 
chrétiens. Les ballons multicolores se 
sont emmêlés. Remets de l'ordre et tu 

trouveras le nom d'une prière que tous les chrétiens peuvent dire ensemble. 

 C- Trouver les 2 sacrements reconnus par tous les chrétiens : 
 _ _ _ _ _ _ _ et _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
 
. Trouver les fêtes que tous les chrétiens célèbrent (à partir de la 1ère lettre) : 
 N_ _ _, A_ _ _ _ _ _ _ _, P_ _ _ _ _, E_ _ _ _ _ _ _ _, P_ _ _ _ _ _ _ _. 

 
E- Chercher dans quel livre tous les chrétiens trouvent le fondement de leur foi.  
Pour savoir de quoi il s'agit, remets les lettres en ordre. .L B B E I  : ………………. 
 
Après de multiples traductions propres à chaque Eglise, des spécialistes des différentes Eglises ont réalisé 
une Traduction Œcuménique de la Bible (qu'on appelle la T.O.B) 
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F- Quels sont les points communs entre les différentes confessions chrétiennes  

Tous les chrétiens : qu’ils soient catholiques, orthodoxes, protestants ou anglicans croient en Dieu Le Père et 
en Jésus son Fils mort sur la croix et ressuscité. Tous croient aussi que Dieu donne aux hommes son Esprit 
Saint pour vivre et aimer à la manière de Jésus. Les chrétiens lisent La Bible, disent Le Notre Père, 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 ! Les chrétiens 
forment une famille.  Ces fêtes ne sont pas forcément célébrées de la même manière, ni à la même date : par 
exemple du fait d'un calendrier décalé, Noël est fêté le 7 janvier chez les orthodoxes. Les orthodoxes se 
préparent à Noël pendant 40 jours ; les catholiques et les protestants pendant 4 semaines. 

G- Ce que les textes d’Evangile nous disent-ils de l’unité entre les hommes ?  
 
1-Lire Jn17,9-11 : « … Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient 

un, comme nous-mêmes… » 

Jn17,20-26 : « …Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, 

eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé… » 

 
2- Que veut dire Jésus quand il dit « que tous soient un comme nous-mêmes » ?  
« Nous-mêmes » =l’unité qui est signifiée dans la Trinité = Dieu qui à la foi est Père, Fils et Esprit. Jésus souligne 
l’unité qui existe entre le Dieu le Père, Jésus le Fils et l’Esprit Saint. Il prie pour que tous ces disciples restent aussi 
unis. C’est un texte qui est parlant pour nous chrétiens d’aujourd’hui. Il nous appelle à faire l’unité entre nous. 

III - Qu’est-ce que l’œcuménisme ? 

A – Définition : nous avons vu que dans cette famille chrétienne, les chrétiens n’ont pas toujours su 
s’entendre. Ils se sont même fait la guerre. Aujourd’hui encore, il y a une séparation entre les catholiques, les 
orthodoxes, les protestants. Depuis 50 ans, les chrétiens cherchent à se réconcilier en étant tous fidèles à 
l’Évangile et en s’efforçant de se comprendre afin d’être vraiment dans l’unique Eglise du Christ. On 
appelle œcuménisme ce mouvement de rencontre, de prière et d’étude pour une vraie 
réconciliation entre les différentes confessions.  

B- Comment faire l’unité entre les chrétiens ? 

o => Est-ce que chaque confession essaie de faire changer l’autre, de convertir l’autre ? Non bien 
sûr, les catholiques ne vont pas demander aux protestants de devenir catholiques pour faire 
l’unité entre eux.  

o Alors qu’est-ce que faire l’unité entre les chrétiens ? C’est se respecter et respecter ce que 
l’autre vit dans sa foi.  C’est avoir conscience que nous sommes tous baptisés et amis de 
Jésus.  C’est être capable de prier ensemble. C’est pouvoir célébrer ensemble. 

•  
• Des actions concrètes. 

o La semaine de prière pour l’unité des chrétiens : L’œcuménisme est marqué par un 
temps important : la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Cette semaine a lieu tous les 
ans, au cours de la seconde quinzaine de janvier, depuis 1908. Les différentes Églises priaient 
déjà pour l'unité, mais séparément.  C'est aujourd'hui une prière commune pour la même 
unité. Elle est à l'initiative du Père Paul James Francis Wattson, elle se tint pour la première 
fois du 18 au 25 janvier 1908. Elle existe sous sa forme actuelle depuis janvier 1939, à 
l'initiative de l’abbé Paul Couturier. Elle convie les chrétiens des différentes confessions à prier 
ensemble. Le thème de cette année 2022 : « Nous avons vu son astre à l’Orient et 
nous sommes venus lui rendre hommage. » (Mt 2,2)  

Prière pour l’Unité des Chrétiens (Communauté du Chemin Neuf) inspirée de l’abbé P. Couturier : 

Seigneur Jésus,  

qui a prié pour que tous soient un, 

nous te prions pour l'unité des chrétiens, 

telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 

Que ton Esprit nous donne 

d'éprouver la souffrance de la séparation, 

de voir notre péché, 

et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen
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