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Ouvron notre communauté
Vivons l'oecuménisme

Le mot de votre Berger
pour ce Carême 2021
Georg Bätzing, Evêque de Limburg

Französisch

Chers Frères et Soeurs
de l'évêché de Limburg!
Cette année 2021 est importante pour l'Œcuménisme
Nous fêterons en mai la 3e édition du Jour de l'Eglise Œcuménique
Nous nous en réjouissons.
Nombreux sont ceux qui y ont travaillé et s'y sont préparés :
• les gens
• les communautés
Je vous dis :
Merci de tout cœur.
Je vous encourage.
Le Jour de l'Eglise se tiendra.
Le Jour de l'Eglise nous aide à vivre l'Œcuménisme.
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L'Œcuménisme
en 2021

Cette année 2021
est importante pour
L'Œcuménisme.

Ma lettre de Berger s'intitule:
"Ouvrons notre communauté - vivons L'OEcuménisme".
Cela veut dire :
Les chrétiens vivent ensemble.
C'est à dire :
•
•
•
•
•

L'Œcuménisme est important.
L'Œcuménisme nous change.
Il y a déjà beaucoup d'Œcuménisme.
Nous devons en faire encore plus.
Nous les chrétiens nous vivons ensemble.
Nous les chrétiens
nous vivons ensemble.
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La séparation parmi les chrétiens est mauvaise
Nombreux sont les chrétiens au sein de l'évêché de
Limburg qui disent:
• Nous voulons l'Œcuménisme.
• Nous voulons vivre ensemble.
Nombreux sont les chrétiens qui vivent l'Œcuménisme:
• Comme mari et femme.
• En famille.
• Avec leurs amis.
• Avec leurs voisins.
• Au jardin d'enfants.
• A l'école.
• Dans tant d'autres lieux.

Nous voulons l'Œcuménisme.

Dans la pastorale, il y a de bons représentants de l’Œcuménisme:
• Au sein des hôpitaux.
• Au sein des institutions pour personnes handicapées.
• Et en maints autres endroits.
Les gens prient de façon œcuménique dans:
• les groupes bibliques.
• les groupes de prière.
• la liturgie des heures.
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Il y a tant de bons exemples
de l'Œcuménisme.

Les gens travaillent de façon œcuménique :
• En aidant les autres.
• En faisant quelque chose pour la terre.
Les chrétiens se souviennent :
des nombreuses disputes d'autrefois entre chrétiens.
des nombreuses disputes d'autrefois entre Eglises.
Nous chrétiens sentons :
que cela n'est pas bon.
La séparation des chrétiens fâche :
• de nombreux chrétiens.
• Les évêques.
• Le pape.
Le pape François dit de la séparation des chrétiens :
"c'est un scandale !"
Cela veut dire :
Que cela fâche le pape.
Que cela fâche beaucoup de gens.

Il y eut beaucoup de
disputes entre chrétiens.
Ce n'est pas bon.
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Les chrétiens cherchent une réponse commune :
Quelle est notre compréhension commune de Jésus ?

Que comprenons nous
en commun de Jésus ?

Nous cherchons l'unité :
C’est-à-dire :
Vivre ensemble :
• La foi.
• Les sacrements.
• Dans les activités humaines.

Nous cherchons l'unité.

Le pape Francois dit :
Il y a déjà beaucoup d'Œcuménisme.
Cela est bon.
Nous devons en faire encore plus.
De nombreux chrétiens veulent faire plus pour l'Œcuménisme.
Nous voulons faire plus
pour l'Œcuménisme.
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Nous devrions tous être un
Jésus dit :
Nous devrions tous être un.
C’est-à-dire :
Vivons ensemble.
De ceci nous disons :

Il est écrit dans la Bible :
tous devraient être un.

Unité.
Jésus prie pour l'unité des chrétiens.
Il dit à ses amis :
Parlez aux gens de la foi.
Les gens devraient croire en Dieu.
'est pour cela que l'Eglise est là.
Jésus prie pour l'unité des chrétiens.
Nous prions avec Jésus pour l'unité.
L'Esprit Saint nous y aide.

Nous prions avec Jésus pour l'unité.
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D'une seule voix
Nous nous apercevons que :
• Prier ensemble est bon.
• Travailler ensemble est bon.
• Être en accord est bon.
Cela s'appelle aussi :
Parler d'une seule voix.
Nous nous en rendons compte en tant d'occasions :
• Dans la crise du Corona.
• Dans nos rapports les uns avec les autres.
• Dans la façon dont nous pouvons aider les autres.
Dans l'Œcuménisme, les chrétiens parlent d'une seule voix.
Cela change :
• Nous.
• La politique.
• La société.
Dans l'Œcuménisme, les chrétiens parlent d'une seule voix.
Ainsi pouvons-nous bien discuter avec d'autres religions.
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Travailler ensemble est bon.

Plus de communauté dans le culte
Les chrétiens catholiques vont au culte pour
la communion.
Ils se demandent :
Ai-je le droit de participer à la cène
chez les chrétiens évangéliques ?
Les chrétiens évangéliques vont au culte pour la cène.
Ils se demandent :

J'ai une question importante.

Ai-je le droit de participer à la communion
chez les chrétiens catholiques ?
Il n'y a pas encore de réponse à cette question.
Chacun doit décider pour soi-même.
J'espère :
• Qu'il y aura bientôt une réponse.
• Cette réponse aidera les chrétiens évangéliques.
• Cette réponse aidera les chrétiens catholiques.
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Ensemble et pourtant différents
Quel est le but de l'Œcuménisme ?
L'Eglise catholique et l'Eglise évangélique disent :
Le but est :
D’être ensemble.
Que chacun le voit.
D'être ensemble.
Cela peut être plus coloré.
Nous pouvons être différents.
Et nous trouver bien ensemble.
Cela s'appelle aussi :
Ensemble et pourtant différents.
Dans l'Eglise catholique il y a de
nombreux groupes différents.
Cela est bon.
Il y a des différences dans la façon dont les catholiques
célèbrent le culte.
Les catholiques vivent dans des pays différents.
Les catholiques sont différents.
Cela est bon.
Nous vivons ensemble et nous nous entendons.
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Quel est le but de l'Œcuménisme?

Chacun le voit : vivre ensemble !

A l'Œcuménisme appartiennent :
• Les chrétiens évangéliques.
• Les chrétiens catholiques.
• Beaucoup, beaucoup d'autres.
Différents chrétiens :
• Apprennent à se connaître.
• Apprennent les uns des autres.
• Découvrent de nouvelles choses.
Ils disent :
Cela est bon.

Apprenons à nous connaître.

Plus d'Œcuménisme ?
• Je me demande :
• Voulons-nous plus d'Œcuménisme ?
• Voulons-nous croire ensemble ?
Que voulons-nous ?
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Je dis :
• Oui !
• Nous avons besoin de plus d'Œcuménisme.

L'Œcuménisme a besoin :
• De dialogue.
• De rencontres.

Nous avons besoin
de plus d'Œcuménisme.

Ce qui m'y aide :
• Je veux te comprendre.
• Nous sommes différents.
• Je peux apprendre de toi.
• Beaucoup, beaucoup nous rapproche.
Je m'en réjouis.
Cela me donne du courage.
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L'Œcuménisme a besoin
de dialogue et de rencontres.

Nous pouvons changer.
Ce que je nous souhaite :
Recommençons.
Recommençons ensembles.
Je crois :
Que ce chemin en vaut la peine.

Donnons-nous :
• De parcourir ce chemin ensemble.
• D'être une Eglise œcuménique.

Recommençons.

De plus, que Dieu vous bénisse tous,
Le Père le Fils et le Saint Esprit.
Amen.
Limburg, premier dimanche de Carême 2021
Vôtre évêque
Soyons une Eglise œcuménique.
De plus, que Dieu vous bénisse.
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Prions
Dieu.
Tu nous donnes la vie.
Tu nous donnes la force.
Nous te prions :
• Viens.
• Demeure en nous.
• Aide-nous.
Nous vivons ensemble.
Nous vivons pour toi.
Dieu :
Nombreux sont les baptisés.
• Nous vivons ensemble.
• Nous le montrons aux autres.
• Nous espérons en toi.
Amen.
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Pour ainsi dire des mots difficiles
L'évêché de Limburg
Nombreux sont ceux qui trouvent que la pensée de Jésus est bonne.
Ils veulent vivre comme Jésus.
Ils se font baptiser.
Ils s'appellent chrétiens.
Il y a des chrétiens évangéliques.
Il y a des chrétiens catholiques.
Ils ont construit des maisons pour se rencontrer.
Ils ont construit des églises pour se rencontrer et pour prier.
Le territoire autour d'une église s'appelle une paroisse.
Aujourd'hui, de nombreuses églises appartiennent à une même paroisse.
Toutes les paroisses catholiques sur un territoire donné
appartiennent à un même évêché.
L'évêché est dirigé par un évêque.
Un évêché se compose de toutes les paroisses catholiques
dans ce territoire.
L'évêque vit à Limburg.
Limburg est une ville au bord de la rivière Lahn.
C'est pourquoi notre évêché s'appelle l'évêché de Limburg.
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L'évêque
L'évêque est un prêtre.
Il a charge d'âmes.
L'évêque est le "chef" d'un évêché.
Il s'appelle aussi évêque diocésain.
C'est nôtre évêque Georges.

Le mot du berger
De temps à autre l'évêque écrit une lettre
à tous les habitants de l'évêché.
Cette lettre s'appelle : la lettre du berger.

Le Carême
Le Carême est le temps avant Pâques.
Pâques est une fête importante pour les chrétiens.
Les chrétiens croient :
A Pâques Jésus est mort et ressuscité.
Pendant le Carême les chrétiens se préparent à Pâques.
Le Carême dure 6 semaines.
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Le mot du berger est
une lettre de l'évêque.

Le Carême dure 6 semaines.

Œcuménisme
On le prononce ainsi :
Œ-cu-mé-nisme.
Les gens croient en Jésus.
Ces gens s'appellent chrétiens.
Il y a :
•
•
•
•

Des chrétiens catholiques.
Des chrétiens évangéliques.
Des chrétiens dans l'église libre.
D'autres chrétiens.

L'Œcuménisme veut dire :
• Nous croyons tous en Jésus.
• Nous nous demandons :
qu'avons-nous en commun ?
• Nous nous demandons :
qu'est-ce qui est différent chez nous ?
• Nous faisons quelque chose ensemble.
• Nous prions ensemble.
• Nous parlons d'une seule voix.

L'Œcuménisme
Nous croyons tous en Jésus.
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Le jour de l'Eglise
Au jour de l'Eglise les chrétiens se rencontrent.
Parfois cela dure aussi plusieurs jours.
Tous les chrétiens sont invités.
Ils font beaucoup de choses ensemble :
• Prier.
• Chanter.
• Lire des histoires de la bible.
• Célébrer le culte.
• Ecouter des conférences.
• Echanger entre nous.
• Manger et boire entre nous.
• Célébrer entre nous.
Il y a différents jours de l'Eglise :
• Pour les chrétiens évangéliques.
• Pour les chrétiens catholiques.
• Pour tous les chrétiens.
Le jour de l'Eglise œcuménique.
C'est un jour pour tous les chrétiens.
En 2021, Le jour de l'Eglise œcuménique
a lieu à Francfort.
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ILe jour de l'Eglise est un jour
pour les chrétiens.
Le jour de l'Eglise œcuménique
a lieu en 2021 à Francfort.

L'unité
L'unité c'est :
Tous ensemble.
Nous sommes tous ensemble.
Chacun peut le voir.
Ce peut être coloré.
Nous pouvons être différents.
Et être bien ensemble en même temps.
Cela s'appelle aussi :
Ensemble et pourtant différents.
Jésus prie pour l'unité des chrétiens.
Il dit à ses amis :
Parlez aux gens de la foi.
Les gens devraient croire en Dieu.

L'unité des chrétiens:
tous ensemble.

L'Eglise est là pour ça.
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La cène
La cène fait souvent partie du culte évangélique.
Les chrétiens évangéliques mangent le pain ensemble.
Là-dessus ils boivent du vin ou du jus de raisin.
Ils en pensent :
Que c'est ce que Jésus a fait.
Ils font mémoire de la cène de Jésus.
Ils font mémoire de Jésus.
Ils savent : Jésus est au milieu d'eux.

Cène

Communion
La communion fait souvent partie du culte catholique.
Les chrétiens catholiques mangent ensemble le pain.
Ils en pensent :
Que c'est ce que Jésus a fait.
Ils pensent au dernier repas de Jésus.
Ils font mémoire de Jésus.
Ils savent : Jésus est au milieu d'eux.
Les chrétiens catholiques mangent le pain ensemble.
Les chrétiens catholiques croient :
Que c'est un pain particulier.
Que c'est Jésus.
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Communion
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