Groupes de réflexion synodaux - Questionnaire du synode diocésain 2017-2019

Contribution des catholiques du Centre Œcuménique d’Orléans
1. « Enracinés en Christ, fraternels, missionnaires », cela veut dire quoi dans nos choix personnels et
communautaires quotidiens ?
Qu’est-ce que nous faisons déjà ? Qu’est-ce que cela nous invite à changer ?
Nous, catholiques engagés dans les instances du Centre Œcuménique, croyons ceci :
« Enracinés en Christ », c’est l’essentiel qui nous réunit tous, chrétiens au-delà de nos
appartenances confessionnelles. Toutes nos expériences œcuméniques nous poussent à consolider
tout ce que contient cet essentiel commun.
« Fraternels », parce que nous nous découvrons « frères en Christ », et cette découverte alimente
chaque jour notre foi par les témoignages réciproques.
« Missionnaires », car l’œcuménisme est une nécessité pour notre Eglise, pour sa place dans la
société et pour son indispensable culture du dialogue.
« Père, que tous soient un afin que le monde croie que tu m’as envoyé. » (Jn 17,21)
Ceci invite à modifier notre attitude préalable à toute rencontre : changer notre regard, être à
l’écoute de l’autre.

2. Comment voyons-nous la transformation de notre Eglise diocésaine dans les 10 ans qui viennent
pour qu’elle puisse vivre sa mission d’évangélisation ? (Paul VI : « L’Eglise existe pour évangéliser »)
Notre Eglise diocésaine a signé le 21 octobre 2017 une déclaration commune avec 9 autres Eglises
chrétiennes du Loiret :
« Ensemble, nous nous engageons à mettre en avant notre identité chrétienne
commune, plutôt que nos identités confessionnelles… Ensemble, nous appelons de nos
vœux l’unité visible de l’Église, dans le respect de la diversité qui la compose…
Ensemble, nous voulons être témoins du message d’espérance de l’Évangile pour notre
monde… »
Pour vivre sa mission d’évangélisation, cet engagement doit devenir de plus en plus visible et les
différentes structures ecclésiales du diocèse doivent se l’approprier, par exemple paroisse,
catéchèse…, ou s’intensifier, par exemple aumôneries des hôpitaux, aumôneries des prisons...

3. Quelles priorités missionnaires voulons nous nous donner ? Par quels moyens ?
Tout ce que nous faisons de façon œcuménique contribue à la visibilité et à la crédibilité
du message de l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui : travailler à l’unité chrétienne
relève donc pour nous d’une priorité missionnaire qui répond à l’invitation de
décentrement de notre Eglise catholique faite par le pape François.
Les 50 ans d’expérience du Centre œcuménique d’Orléans nous permettent de mesurer à la fois la
fécondité de ce qui se vit et la fragilité de ce qui se tisse, à toujours consolider pour respecter la
diversité dans l’unité et nous transformer mutuellement. Concrètement, il faut continuer à faire de
la semaine de prière pour l’unité chrétienne un temps fort de rencontre des différentes
communautés locales ; poursuivre les célébrations communes (Noël, Vendredi Saint, Pâques à
l’aube) ; travailler ensemble à des actions de solidarité (comme l’accueil de migrants), de culture
(Expo Bible, concerts, Art et Bible…) et de réflexion (émissions de radio, expositions, conférencesdébats, groupes de travail, bibliothèque…) ouvertes à tous, chrétiens ou non.
Cela revient à partager notre expérience de vie au cœur du monde et à travailler avec d’autres les
questions qui se posent aujourd’hui. Nous aimerions que les jeunes puissent contribuer à ces
avancées dans ce Centre Œcuménique, lieu moins institutionnel que les autres lieux de culte.
Si nous le voulons, ces actions de terrain peuvent nourrir un dialogue sur nos différentes
pratiques ecclésiales (culte, organisation, place des clercs et des laïcs…) et contribuer à les faire
évoluer.

