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Pour prolonger ce dimanche 
L’OECUMÉNISME SPIRITUEL 

 
 

Il n’y a pas de véritable œcuménisme sans conversion intérieure. 
En effet, c’est du renouveau de l’âme, du renoncement à soi-même et 
d’une libre effusion de charité que partent et mûrissent les désirs de 
l’unité. Il nous faut par conséquent demander à l’Esprit Saint la grâce 
d’une abnégation sincère, celle de l’humilité et de la douceur dans le 
service, d’une fraternelle générosité à l’égard des autres. Je vous 
conjure, dit l’Apôtre des nations, moi qui suis enchaîné dans le 
Seigneur, de marcher de façon digne de la vocation qui vous a été 
départie, en toute humilité et douceur, vous supportant les uns les 
autres avec patience et charité, attentifs à conserver "l’unité de 
l’Esprit par le lien de la paix". Cette exhortation s’adresse surtout à 
ceux qui ont été élevés à un ordre sacré dans le dessein de continuer la 
mission du Christ venu parmi nous non pour être servi, mais pour 
servir. 

Aux fautes contre l’unité peut aussi s’appliquer le témoignage de 
saint Jean : "Si nous disons que nous n’avons pas péché, nous faisons 
de Dieu un menteur et sa parole n’est pas en nous". Par une humble 
prière, nous devons donc demander pardon à Dieu et aux frères 
séparés, de même que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 

Que les fidèles se rappellent tous qu’ils favorisent l’union des 
chrétiens, bien plus, qu’ils la réaliseront, dans la mesure où ils 
s’appliqueront à vivre plus purement selon l’Évangile. Plus étroite, en 
effet, sera leur communion avec le Père, le Verbe et l’Esprit Saint, plus 
ils pourront rendre intime et facile la fraternité mutuelle. 

Cette conversion du cœur et cette sainteté de vie, unies aux 
prières publiques et privées pour l’unité des chrétiens, doivent être 
regardées comme l’âme de tout l’œcuménisme et peuvent à bon droit 
être appelées œcuménisme spirituel. 

C’est un usage cher aux catholiques que de se réunir souvent pour 
renouveler la prière demandant l’unité de l’Église, celle que le Sauveur 
lui-même, la veille de sa mort, a élevée de façon suppliante vers son 
Père : "Qu’ils soient tous un". 

En certaines circonstances particulières, par exemple lors des 
prières prévues pour l’unité, et dans les réunions œcuméniques, il est 
permis, bien plus, il est souhaitable, que les catholiques s’associent 
pour prier avec les frères séparés. De telles supplications communes 
sont assurément un moyen efficace de demander la grâce de l’unité, et 
elles constituent une expression authentique des liens par lesquels les 
catholiques demeurent unis avec les frères séparés : "Là, en effet, où 
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux". 

 
 VATICAN II 

 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 20 janvier      IIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Lundi 21 janvier                     mémoire de sainte Agnès             
Mardi 22 janvier                    férie du Temps Ordinaire 
Mercredi 23. janvier                férie du Temps Ordinaire 
Jeudi 24 janvier                      mémoire de saint François de Sales                                
Vendredi 25 janvier                Fête de la Conversion de saint Paul              
Samedi 26 janvier                   Fête des saints Fondateurs de Citeaux                                               
Dimanche 27 janvier    IIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE     
                                                           

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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