Church leaders from various traditions join
one another in prayer / Credit: Julien Hammond

CHAPITRE IX

De nouveau ensemble :
l’unité dans la prière

M

onseigneur Gilles Ouellet, anciennement évêque
de Rimouski, aimait rappeler qu’il avait grandi
dans les Cantons de l’Est; avec son père, maire de la
petite ville où ils habitaient, il était allé aux funérailles
d’un protestant en vue dans la région. Ils allaient
entrer à l’église quand le père de Gilles se tourna vers
lui: « on fait ça parce que c’est ce qu’il faut faire,
mais n’oublie pas: on ne prie pas dans cette égliselà ».
Bien des choses ont changé au cours des cinquante
dernières années. On trouve nombre d’exemples de
prière en commun entre anglicans et catholiques d’un
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bout à l’autre du Canada. Les vignettes que voici en
offrent un petit échantillon.
Un peu partout au Canada, des chrétiens se réunissent en reprenant la forme de prière inaugurée par la
communauté de Taizé. Dans bien des villes et des campus universitaires, Taizé rassemble dans la prière des
anglicans, des catholiques et beaucoup d’autres chrétiens. Comme l’explique une étudiante de l’Université
de Toronto, qui participe régulièrement aux prières de
Taizé, « le fait de chanter et de laisser pénétrer ces
paroles toutes simples tirées de l’Écriture nous ramène
en deçà des divisions entre chrétiens et nous redonne le
sentiment d’un lien fondamental au même Jésus Christ
que toutes et tous, nous connaissons et nous aimons ».
			

***

Dans plusieurs régions du Canada, des anglicans et des
catholiques, avec des chrétiens d’autres communautés,
se rassemblent pour prier ensemble en janvier, pendant
la Semaine de prière pour l’unité chrétienne. En 2014, le
matériel employé dans le monde entier pour la Semaine
de prière avait été préparé au Canada. Le Prairie Centre for Ecumenism de Saskatoon et le Centre canadien
d’œcuménisme de Montréal avaient en effet la responsabilité de préparer le matériel, qui portait sur l’importance
pour les communautés chrétiennes d’apprendre les unes
des autres. Le thème, « Le Christ est-il donc divisé? »,
tiré de 1 Co 1.13, interpellait les fidèles réunis en prière,
car il soulignait combien nos divisions minent notre annonce de l’Évangile. Si la prière pour l’unité est souvent
une expérience prenante, les célébrations à Montréal et
à Saskatoon ont été particulièrement émouvantes cette
année-là puisque notre aspiration à l’unité voulue par
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le Christ trouvait des échos à la grandeur du monde.
			

***

En 2011, le Dialogue anglican-catholique du Canada
marquait ses 40 ans. Quelle meilleure façon de souligner l’événement, avons-nous pensé, que de nous réunir
pour prier? Une célébration fut spécialement conçue
pour l’occasion à partir de la prière du soir commune aux
catholiques (les vêpres) et aux anglicans (evensong). Nous
nous sommes donc rassemblés à l’Oratoire Saint-Joseph,
un soir de novembre, pour un temps de célébration et de
prière autour de plusieurs évêques des deux communions
ainsi que d’anciens membres et des membres actuels du
Dialogue anglican-catholique. Le service comportait la
réaffirmation de notre baptême commun, des prières
d’action de grâce faites d’extraits de déclarations communes publiées pas les anglicans et les catholiques en 40
ans de dialogue et un échange de cadeaux entre les deux
églises : des Évangiles enluminés et une édition du 400e
anniversaire de la King James Bible. Rien de tout cela
n’aurait été possible quelques dizaines d’années plus tôt.

Bon nombre de chrétiens de différentes églises ont
pu participer à diverses formes de prière en commun.
Outre les célébrations œcuméniques spéciales, les
chrétiennes et les chrétiens du Canada prient souvent
ensemble pendant le Carême, le Vendredi saint,
lors de manifestations civiques, pour souligner des
événements d’envergure nationale ou pour se soutenir
les uns les autres au lendemain d’une tragédie. Les
groupes de prière ou d’étude de la Bible entre paroisses
voisines sont de plus en plus répandus. Dans le cadre
d’associations de ministres du culte, les membres du
clergé vivent ensemble des retraites et des journées
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de ressourcement. Les maisons de retraites et les
autres établissements qui promeuvent la vie spirituelle
accueillent des chrétiens d’origines diversifiées, et
bénéficient de leur apport. Pour citer la déclaration de
l’ARCIC II sur le salut et le Christ, « le pèlerinage de
foi du croyant s’effectue avec l’aide mutuelle de tout
le Peuple de Dieu. Dans le Christ, tous les croyants,
vivants comme défunts, sont liés les uns aux autres
dans une communion de prière » (SC, 22).
À Vatican II, le décret sur l’œcuménisme a déclaré
qu’il ne peut y avoir de véritable œcuménisme sans
conversion du cœur (UR, 7). On peut donc voir la
prière pour l’unité comme la source de toutes les
autres formes d’œcuménisme. Elle témoigne de
ce que l’unité est un don de Dieu à l’Église et le
fruit de l’esprit d’amour. Même lorsqu’une prière
n’est pas spécifiquement offerte pour l’unité
chrétienne, elle devient effectivement l’expression
et la confirmation de l’unité que nous recherchons.
La prière œcuménique est au service de la mission
et du témoignage chrétien authentique. Dans son
encyclique sur l’œcuménisme, Ut Unum Sint (UUS), le
pape Jean-Paul II soulignait l’importance de la prière:
« si, malgré leurs divisions, les chrétiens savent
toujours plus s’unir dans une prière commune autour
du Christ, alors se développera leur conscience des
limites de ce qui les divise en comparaison de ce qui
les unit. S’ils se rencontrent toujours plus souvent
et plus assidûment devant le Christ dans la prière,
ils pourront prendre courage pour faire face à toute
la douloureuse et humaine réalité des divisions, et
ils se retrouveront ensemble dans la communauté de
l’Église que le Christ forme sans cesse dans l’Esprit
Saint, malgré toutes les faiblesses et malgré les
limites humaines. » (UUS, 22)
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De même, au moment de convoquer les fidèles à une
période de prière entre l’Ascension et la Pentecôte
2017, sous le thème « Que ton Règne vienne »,
l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby faisait
remarquer que « Jésus a prié à la dernière Cène
pour que nous, qui marchons à sa suite, puissions
être un afin que le monde croie. Nous sommes invités
à provoquer un changement durable dans nos pays
et dans notre monde en répondant à son appel à
trouver ‘une profonde convergence de projet dans la
prière’ ».

A church sign invites all for the Week of Prayer for
Christian Unity / Credit: Julien Hammond

Avez-vous fait l’expérience de prier avec des membres
d’autres communautés chrétiennes? Qu’avez-vous appris?
De quelle façon votre communauté pourrait-elle renouveler
et revitaliser sa façon de célébrer la Semaine de prière pour
l’unité chrétienne?
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Y a-t-il des endroits où les anglicans et les catholiques de
votre région se retrouvent pour prier ensemble, et quelles
autres possibilités pourriez-vous imaginer?
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