
« L’Eglise, vers une vision commune » 
Session Œcuménique à l’Abbaye d’Hautecombe 

du 12 au 15 mars 2015 

 Nous avons eu la chance et la joie de participer à cette session qui a rassemblé 
plus d’une centaine de personnes venues essentiellement de France, de Belgique, 

d’Allemagne et de Suisse, mais pas seulement : un jour, à l’Office du matin, l’évangile a 
été lu en arabe, un autre jour en russe… Il y avait là, sans nul doute, une majorité de 
catholiques, en général impliqués dans l’œcuménisme là où ils vivent, ainsi que des 

étudiants en théologie de l’Abbaye des Dombes, et des jeunes adultes de la 
Communauté du Chemin Neuf, organisatrice de cette 17ème session… Il y avait aussi 
des luthériens et quelques évangéliques… nous étions tous les bienvenus… 140 inscrits. 

Parmi les auditeurs, le Père Laurent Fabre, fondateur de la Communauté du Chemin 
Neuf… 
 Durant ces trois jours, il a fait beau mais frais… (il restait quelques traces de 

neige dans les replis des montagnes)… L’ambiance a été tout à la fois studieuse, pleine 
de bonne humeur, et priante… Car, ne nous y trompons pas, nous sommes arrivés en fin 

d’après-midi du jeudi 12 mars dans cette splendide abbaye, et tout de suite nous 
avons été invités à entrer dans le cycle de sa vie profonde en participant à l’Office du 
soir à la chapelle ; cette session, nous allions la vivre en effet « sous le regard de 

Dieu. » 
 Après le repas, sitôt la vaisselle faite, nous sommes allés écouter le premier 
intervenant : un prêtre anglican, qui a témoigné de son expérience de ce qui fait l’unité 

des chrétiens, selon lui : moins la théologie que la fraternité… 

 La présente session est donc centrée sur l’étude en commun du document 
émanant de la Commission Foi et Constitution du Conseil Œcuménique des Eglises 

(C.O.E.) : « L’Eglise, vers une vision commune », un texte de convergence : 

 Le but premier de la Commission Foi et Constitution est de « servir les Eglises 
qui s’appellent mutuellement à l’unité visible en une seule foi et en une seule 
communauté eucharistique, exprimée dans le culte et dans la vie commune en Christ, 

par le témoignage et le service au monde, et progresser vers cette unité afin que le 
monde croie. » 
 Le but de la session est de prendre connaissance de cette avancée, d’en 

discuter les contributions majeures dans un dialogue fraternel entre nos différentes 
familles chrétiennes et de contribuer à sa réception. 

 (Nous connaissions ce document - 40 pages dactylographiées accessibles sur le 
Net - que nos frères réformés de Valenciennes nous avaient communiqué l’an dernier, 

à partir duquel nous avons fait une première réunion au Temple de la rue de Paris le 
27 mai 2014, réunion à laquelle nous-même n’avons sans doute pas assez donné écho…) 

 Les principaux thèmes abordés lors de ces trois jours à l’Abbaye d’Hautecombe 

nous sont présentés par deux membres de cette Commission Foi et Constitution (au 
sein de laquelle l’Eglise catholique romaine a pleinement sa place) : 



 André Birmelé, Doyen honoraire de la Faculté de Théologie Protestante de 

Strasbourg, pasteur de l’Eglise luthérienne, 
 Frans Bouwen, Père blanc (M.Afr.), à Jérusalem, spécialiste des Eglises 

orientales et du dialogue avec les Eglises chrétiennes d’Orient. 

- le document et le contexte œcuménique 
- les sacrements, 

- l’unité dans la diversité à vivre comme une richesse, 
- l’autorité dans l’Eglise 

 Oui, il y a une réelle convergence de notre vision de l’Eglise de Jésus-Christ, 

mais il ne faut pas se cacher que cette certitude n’est pas partagée par tous les 
chrétiens : on trouve des barrages au sein de nos communautés respectives (et le 
dernier jour, nous avons été invités à prier pour le pape François qui doit affronter 

nombre de résistances…) 
 Nous nous sommes retrouvés plusieurs fois en petits groupes pour évoquer les 
questions que nous posait le texte, échangeant nos difficultés respectives pour 

animer, là où nous étions, une vie œcuménique… (Dans notre groupe, il y avait un couple 
évangélique dont l’épouse avait été re-baptisée…) 

 Le samedi midi, au lieu de la messe, nous avons vécu la Sainte Cène, célébrée 
par l’épouse du pasteur Birmelé, pasteure elle-même ; et nous nous sommes mis en 
cercle pour recevoir (ou décliner) les saintes espèces… et il n’y a pas eu assez 

d’hosties consacrées. Précédemment, nous avions vécu un Office pour l’unité. 
 
 Toute cette session, nous nous sommes sentis « en famille » ; les intervenants 

échangeaient entre eux et avec nous avec humour et bonne humeur… 
 Et puis nous nous sommes dispersés… le jeune chauffeur qui nous a conduits à la 
gare était maghrébin et nous a raconté comment il avait découvert l’Amour de Dieu en 

lisant l’Evangile…  
 et le chef de gare lui-même a tenu à porter nos bagages jusqu’au train… ! 

 Quelle semaine bénie !...  

 
 Yves et Marie-Claire Lasbleis  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


