
Un panorama de l’œcuménisme  

au XXème siècle  

à travers huit grandes figures. 
 

Le Père René Beaupère (op), acteur et témoin privilégié de 

l’œcuménisme au XXème siècle, a connu  personnellement et a 

collaboré avec les principaux acteurs de l’œcuménisme. Il nous 

propose d’en découvrir huit d’entre eux au cours de  soirées 

mensuelles qui auront lieu les mercredi de 19h à 21h une fois 

par mois au 50 rue Bancel - 69007 Lyon. 

Chaque soirée nous permettra de faire connaissance avec un 

nouveau personnage. 

Après ces conférences vous saurez non seulement ce que 

vécurent ces pionniers de l’œcuménisme mais en plus, lequel 

d’entre eux est mort dans le bras d’un pape, à qui le président 

Harry Truman a prêté son avion personnel, et (…) ! 

 

Mercredi 16 octobre 2013, Paul COUTURIER 

Mercredi 20 novembre 2013, ATHENAGORAS 1er 

Mercredi 18 décembre 2013, Willem VISSER’T HOOFT 

Mercredi 15 janvier 2014, Roger SCHUTZ 

Mercredi 12 février 2014, Max THURIAN – date modifiée ! 

Mercredi 19 mars 2014, NIKODIM 

Mercredi 23 avril, mercredi 21 mai et éventuellement 

mercredi 18 juin, on pourrait prendre comme sujets Fernand 

PORTAL (Prêtre catholique lazariste, 1855-1926), Marc 

BOEGNER (Pasteur, 1881-1970), Christophe-Jean DUMONT 

(prêtre catholique dominicain, 1898-1991) ou d’autres 

personnalités dont l’importance serait apparue comme étant 

digne d’être soulignée. 

Mercredi 16 octobre 2013, Paul COUTURIER 

Prêtre catholique 1881-1953. 
 

En 1923, il est chargé d’accueillir des immigrés russes 

nombreux à Lyon. Interpelé par leur misère, il découvre chez 

ces orthodoxes des frères en Christ. 

Dix ans plus tard, il prend conscience de la vision novatrice 

mais étriquée d’un temps de prière fondé en 1908 par deux 

anglicans et dont le but était d’obtenir le retour de leur église 

au siège de Rome ; et il fait évoluer progressivement ce temps 

de prière  qui deviendra la semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens. 

En 1936 il rentre en contact avec un petit groupe de pasteurs 

réformés suisses se consacrant à la prière pour l’unité des 

chrétiens. C’est l’origine du Groupe des Dombes qui se réunit 

tous les ans depuis 1937 et a publié une dizaine de textes 

œcuméniques très importants. 

 

 

Mercredi 20 novembre 2013, ATHENAGORAS 1er 

Patriarche orthodoxe 1889-1972, grec. 
 

Il est élu patriarche de Constantinople le 1
er

 novembre 1948. 

En 1964, il rencontre Paul VI à Jérusalem : c’est la première 

rencontre entre l’évêque de Rome et  le patriarche de 

Constantinople depuis 1439 (concile de Florence). 

En 1965, Paul VI et Athénagoras 1er se sont accordés sur la 

révocation des décrets d'excommunication mutuelle de 1054. 

Athénagoras 1er habite pleinement la tradition du patriarcat 

œcuménique de Constantinople d’appeler à l’unité 

« panchrétienne » ; ce patriarcat qui avait proposé une 

première esquisse dès 1920 de ce qui sera 30 ans plus tard le 



Conseil Œcuménique des Eglises ; il est aussi l’artisan de 

conférences préparatoires en vue d’un futur concile 

panorthodoxe. 

 

 

Mercredi 18 décembre 2013, Willem VISSER’T HOOFT 

Pasteur protestant 1900-1985. 
  

Néerlandais, il a passé une bonne partie de sa vie à Genève. 

Il est l’architecte du Conseil Œcuménique des églises (COE) 

qu’il porte sur les fonts baptismaux en qualité de secrétaire 

général en 1948 après une longue gestation. Il consacre les 20 

ans suivants à l’établissement, la consolidation et  

l’élargissement du COE qui devint peu à peu mondial. 

Il est l’auteur d’une nombreuse correspondance et de 

nombreux ouvrages. Au moment du concile Vatican II (1962-

1965), les excellentes relations qu’ils entretint avec le cardinal 

Willebrands, secrétaire du secrétariat pour l’unité à Rome, 

hollandais comme lui, facilitèrent grandement les premiers pas 

de l’église catholique à la rencontre du COE et du mouvement 

œcuménique en général. 

 

 

Mercredi 15 janvier 2014, Roger SCHUTZ 

Fondateur de la communauté de Taizé, 1915-2005. 
 

Pasteur protestant à l’origine de tout ce qui caractérise encore 

aujourd’hui la communauté de Taizé : prière de style 

communautaire ou monastique, accueil de jeunes de toute 

l’Europe et du monde entier et soucis de réconciliation de tous 

les chrétiens. 

Roger Schutz est mort assassiné. 

Mercredi 12 février 2014, Max THURIAN 

Pasteur protestant suisse, puis prêtre catholique,  

frère de Taizé, 1921-1996. 
 

Il appartient à la première génération des frères de Taizé. 

Homme de prière, auteur d’ouvrages solidement charpentés, il 

a contribué par son travail théologique et son charisme à 

l’identité du groupe des Dombes et à la réflexion au sein de Foi 

et constitution. 

En 1986 le pasteur réformé qu’il était, choisit de devenir 

catholique, puis prêtre. Cet acte qu’il aurait souhaité discret et 

personnel a eu en réalité un impact plus large. 

 

 

Mercredi 19 mars 2014, NIKODIM 

Métropolite orthodoxe, 1929-1978, russe 
 

Il a négocié avec les autorités politiques la participation de 

l’église orthodoxe russe au concile Vatican II. 

Il fut l’artisan du rapprochement de l’église de Russie avec le 

conseil œcuménique d’abord, puis avec l’église catholique. Dix 

ans après le ferme refus de Moscou de prendre part à la 

création en 1948 du COE, il guida le groupe conduit par le Dr 

Visser’t Hooft venu en Russie pour une prise de contact qui 

s’avéra décisive. Il porta à Genève l’adhésion de son église au 

COE puis dirigea la délégation russe à l’assemblée de New-

Delhi. En 1975, il est élu un des six présidents du COE. 

 

Mercredi 23 avril, mercredi 21 mai et mercredi 18 juin. 

Programme précisé ultérieurement 
 

Rencontres à l’initiative du groupe Jeunes Chrétiens Ensemble 

Renseignements : edelarambergue@wanadoo.fr


