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Le mariage, signe d'alliances
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Sur la route de l'unité

Année 2015

Juin 2015

Cinquante ans de collaboration œcuménique entre l'Église catholique et

Cinquante ans de collaboration œcuménique
entre l'Église catholique et le COE

Juin 2015

• La Commission de Foi et constitution du COE définit
son programme pour la période 2015· 2020
• Cinquante ans de collaboration oecuménique entre
l'Église catholique et le COE

• Colloque œcuménique sur le baptême dans le
Nouveau Testament
• Le Jour du Christ est célébré

à Lyon

• Le pape François demande pardon aux Vaudois
• L'encyclique Laudato si'

23 juin 2015 / Rome
-
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23 juin 2015

• Nuit de Lumière
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• Une seule « Église d'Orient

Le 23 juin 2015, à Rome, s'est tenue une réunion au Centro Pro
Unione, à l'occasion du 50e anniversaire du Groupe mixte de travail
de l'Église catholique et du Conseil œcuménique des Églises [COE].
Rendant .. grâce » du chemin parcouru par .. ces deux grands
instruments œcuméniques de notre monde .. , le pasteur Olav Fykse
Tveit, secrétaire général du COE, a toutefois reconnu qu'en .. l'état
actuel de l'œcuménisme (...] les divisions entre chrétiens sont bien
présentes ..... Nous ne partageons pas la sainte communauté
eucharistique(...] et les fruits du travail de nos mains .. , a-t-il encore
rappelé .
.. Notre t ravail doit se poursuivre .. , a affirmé le pape François dans
une lettre adressée au pasteur Tveit et lue à l'ouverture de la session
par le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la
promotion de l'unité des chrétiens. Malgré les divergences
subsistantes aussi bien sur des questions anthropologiques et
éthiques que sur .. la nature et les conditions de l'unité que nous
recherchons .. , le pape a affirmé qu'une vision rétrospective des
cinquante années écoulées devrait aider les partenaires à avancer
ensemble .. non seulement sur les questions œcuméniques, mais aussi
dans les domaines du dialogue interreligieux, de la paix et de la
justice sociale ... (d'après oikoumene.org et radiovaticana. va)
Photo : © Centre Pro Unione
Le pasteur Olav Fykse Tveit et le cardinal Kurt Koch lors de la
reumon.
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