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Préparation des textes pour la Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens 2020

Un groupe international de représentants du Conseil Pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et de
la Commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Eglises s'est réuni à Rabat (Malte) du 13 au 18
septembre pour préparer les textes pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2020 en collaboration
avec un groupe de rédacteurs locaux. La réunion a été coprésidée par le Rév. Odair Pedroso Mateus, Directeur
de la Commission Foi et Constitution, et par le P. Anthony Currer du Conseil Pontifical pour la promotion de
l'unité des chrétiens. Le groupe international a été accueilli par la Conférence épiscopale de Malte au grand
séminaire de l'archevêque Tal-Virtue (Rabat), où les sessions de travail ont eu lieu. Avant la réunion, le Comité
de rédaction local, convoqué par le Président de «Christians Together in Malta», s'était rencontré quatre fois
(le 12 février, le 15 mars, le 20 avril et le 11 mai 2018) pour rédiger un projet qui a ensuite été débattu par
les membres du Comité international.
Le thème choisi par le groupe local est «Ils nous témoignèrent une humanité peu ordinaire» (Actes 28,2) (titre
provisoire); Le passage biblique sur lequel l'ensemble des textes repose est le naufrage de saint Paul à Malte
(Actes 27,18 – 28,10). Ce texte a permis au groupe de réfléchir sur la foi de Saint Paul en la Providence
divine et sur les vertus œcuméniques de l'hospitalité. Outre la nécessité d'être accueillants envers les autres
chrétiens, le groupe a reconnu que les chrétiens travaillant ensemble peuvent faire plus pour offrir l'hospitalité
à de nombreux migrants et réfugiés qui se lancent aujourd'hui dans un voyage aussi dangereux que celui de
saint Paul. Dans la liturgie et les réflexions pour l'Octave de prière, d'autres thèmes sont mis en lumière : la
réconciliation, le discernement, l'espérance, la confiance, la force, l'hospitalité, la conversion et la générosité.

Au cours de son séjour à Malte, le groupe a visité la grotte de saint Paul à Rabat et la Baie de saint Paul, où
l'on estime que le naufrage a eu lieu. Le vendredi 14 septembre, les participants ont été reçus à la nonciature
par le nonce apostolique à Malte, S. E. Msgr Alessandro D'Errico. Le groupe a également été heureux et
reconnaissant de pouvoir rencontrer l'Archevêque Charles Scicluna.

Participants à la réunion :
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Groupe international
Rév. P. Martin Browne OSB (catholique, Glenstal Abbey, Irlande) ; Mme Anne-Noëlle Clément (catholique,
Unité chrétienne, Lyon, France) ; Rév. Peter Colwell (United Reformed Church, secrétaire général adjoint,
Churches Together in Britain and Ireland, Londres, Angleterre); Rév. Anthony Currer (catholique, Conseil
Pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, Rome) ; Pasteur Bernd Densky (Églises libres en
Allemagne, Freikirchlicher Referent der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, Frankfurt A.
M., Allemagne) ; Dr. Ani Ghazaryan Drissi (Église apostolique arménienne, Secrétariat exécutif du programme
de Foi et Constitution, Conseil œcuménique des Églises, Genève, Suisse) ; Sr. Elizabeth Lim RGS (catholique,
Good Shepherd Oasis, Singapour) ; Mme Hanne Lamparter (Église protestante, Westphalie, Allemagne) ;
Rév. Ester Pudjo Widiasih (protestante, Programme Executive pour la vie spirituelle, Conseil œcuménique des
Églises, Genève, Suisse) ; Rév. Dr. Odair Pedroso Mateus (Église presbytérienne indépendante du Brésil,
directeur de Foi et Constitution, Conseil œcuménique des Églises, et professeur de théologie œcuménique,
Institut œcuménique de Bossey, Genève, Suisse) ; Rév. P. James Puglisi SA (catholique, directeur du Centre
Pro Unione, Rome) ; Dr. Clare Watkins (catholique, professeur de théologie pastorale, Université Roehampton,
Londres, Angleterre).

Groupe œcuménique local
Mgr Pr Hector Scerri (Église catholique, Président de Churches Together in Malta et président de la
Commission œcuménique diocésaine, Malte) ; Mme Dorianne Buttigieg (Église catholique, membre de la
Commission œcuménique diocésaine, Malte); Mme Elizabeth Lochhead (Église d'Angleterre, membre de
Churches Together in Malta); Rév. P. Dr. Aurelio Mulè Pond SDB (Église catholique, membre de la Commission
œcuménique diocésaine, Malte) ; Rév. Kim Hurst (Église méthodiste, membre deChurches Together in Malta ;
Mgr Joseph Attard (Église catholique, responsable de l'œcuménisme du diocèse de Gozo), et Patricia Micallef
(Église catholique, coordinatrice du Groupe Taizé, Malte).

Photo: Le groupe devant un monument sur lequel est reproduit le verset des actes 28,2 en huit langues.
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