Cahier détachable

“ L’œcuménisme ne
fait pas de bruit
mais il est une réalité
de notre diocèse ”
Un peu d’histoire
Le poids de l’histoire, l’inconscient collectif qui
structure les mentalités des uns et des autres
depuis des siècles, nous obligent à accepter
que le chemin de l’unité soit long et difficile.
Il connaît des avancées visibles, d’autres pas
toujours perceptibles, et des essoufflements,
voire des découragements.
L’éloignement progressif de l’Orient et de
l’Occident au premier millénaire, qui aboutit
au schisme de 1054 et qui fut rendu insurmontable à l’occasion de la quatrième croisade en 1204, avec le sac de Constantinople
par les croisés, fut une première atteinte à
l’unité visible des disciples du Christ.
L’avènement de la Réforme, dont le point
de départ fut la publication, par Luther, des
95 thèses contre les indulgences sur
les portes de l’église du château de
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Wittenberg, dans un contexte politique
et religieux troublé, faisait suite au Grand
Schisme et à la condamnation de Jean
Huss. Elle eut pour conséquence la
convocation du concile de Trente qui
prit le contre-pied des affirmations
protestantes sur l’Église, les ministères
et les sacrements. Les guerres qui s’ensuivirent furent l’occasion de nombreux
débordements tant du côté catholique
que protestant.
De l’ignorance au dialogue
Pendant quelques siècles les églises,
liées au pouvoir politique des pays où
elles étaient enracinées, allèrent chacune
de leur côté, s’ignorant superbement
et considérant toujours l’autre comme
un hérétique et un schismatique. Il aura
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En complément
de l’éditorial, le
père Guy Largillière,
responsable diocésain
des relations
œcuméniques,
nous livre ici des
clés de lecture
dans l’histoire de
l’œcuménisme.
Il nous présente aussi
la réalité d’un travail
local et régulier,
témoignage direct
de ce qui est vécu
sur le terrain.
Photo : Réunion des responsables
de l’œcuménisme des différentes
confessions chrétiennes, à Nice,
le 16 novembre dernier.
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cret du concile Vatican II sur l’œcuménisme
« Unatisre dintegration », voté par 2137 pères
conciliaires contre 11, consacra l’exigence
du dialogue œcuménique pour l’Église catholique. Désormais, des chrétiens de toutes
confessions et de toutes conditions allaient,
jusqu’à aujourd’hui, travailler à l’avènement
d’une unité qui est moins à construire
comme une œuvre humaine qu’à accueillir
comme un don de Dieu, « comme il voudra
et quand il le voudra ». L’œcuménisme vise
donc, à travers un travail de longue haleine
et à tous les niveaux, à vivre ce désir d’unité dans un témoignage commun entre les
baptisés de traditions différentes.

fallu les bouleversements de la révolution
française, la perte d’influence du religieux
dans les sociétés modernes, et l’expansion
coloniale pour qu’une prise de conscience
puisse se faire : comment rendre crédible
le message de l’Évangile quand les tenants
des différentes confessions chrétiennes se
rejettent mutuellement ? Le Christ n’a-t-il
pas exprimé cette prière au moment où il
donnait sa vie : « Et moi, je leur
ai donné la gloire que tu m’as
donnée, pour qu’ils soient un
comme nous sommes UN :
L’œcuménisme
moi en eux, et toi en moi. Qu’ils
deviennent ainsi parfaitement
est porteur d’espoir
un, afin que le monde sache
et prétend construire
que tu m’as envoyé, et que tu
les as aimés comme tu m’as
envers et contre tout
aimé ». Jean 17,22-23.
une unité qui ne vise
Et pourtant, que de chemin
pas l’uniformité mais
parcouru depuis le XIXe siècle.
Conscients du contre-téla communion.
moignage que les chrétiens
donnaient dans les pays de
missions, des pionniers iniPère Guy Largillière
tièrent, d’abord au sein du
protestantisme, les premières
rencontres. Le désir d’un rapprochement apparut dans les différentes
Églises. Un nouveau départ pour l’œcuménisme se fit jour dès le début du XXe siècle.
En France, l’abbé Paul Couturier fut un
pionnier de l’œcuménisme dans l’Église catholique. Un mouvement de fond tendant à
dialoguer sur les points de séparation se fit
jour. Des théologiens, des pasteurs, eurent
à cœur de faire avancer la réflexion. Le dé-

Semaine de prière pour l’unité 2017,
célébration en l’église Saint Marc à Nice.
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Les avancées de l’œcuménisme
De nombreuses publications (pensons
entre autres au groupe des Dombes), mais
aussi des déclarations officielles, retissèrent
et retissent encore l’immense toile de la
robe du Christ déchirée par des siècles de
séparation. En 1999, un texte majeur était signé entre catholiques et luthériens à Augsbourg, en Allemagne. Au terme de longues
années d’un dialogue amorcé à la suite du
Concile Vatican II, ils s’étaient finalement
accordés sur une formulation commune du
cœur de leur foi, à savoir le salut accordé
aux hommes par la grâce de Dieu, et non
pas en raison de leurs mérites. Cet accord
sur « la justification par la grâce », pour
reprendre la formule communément admise, mettait ainsi fin à 500 ans d’un contentieux théologique à l’origine de la Réforme
protestante. En 1999, catholiques et luthériens publièrent la déclaration commune sur
la doctrine de la justification. Les protestants
réformés et les anglicans viennent de signer
cette déclaration en 2017, à l’occasion de
l’année Luther.
Tous les papes, depuis Jean XXIII, ont
insisté sur la nécessité, l’obligation même,
du travail œcuménique. Ce travail se vit à
tous les niveaux et culmine chaque année
dans la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, initiée à l’origine par l’abbé Paul
Couturier. Au niveau de l’Église universelle,
un secrétariat pour l’unité des chrétiens fut
créé lors du Concile. Le Concile achevé,
Paul VI le transforma en organe permanent
du Saint Siège. Le 28 juin 1988, le pape
Jean-Paul II en fit un Conseil pontifical pour
la promotion de l’unité des chrétiens.
Un travail local au jour le jour
Dans chaque diocèse, un délégué à l’œcuménisme représentant l’évêque, travaille
avec les acteurs locaux des différentes
confessions chrétiennes à la rencontre et au
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“ L’ŒCUMÉNISME NE FAIT PAS DE BRUIT MAIS IL EST UNE RÉALITÉ DE NOTRE DIOCÈSE ”

dialogue œcuménique. La semaine de prière
pour l’unité des chrétiens, toujours célébrée
du 18 au 25 janvier (fête de la conversion de
saint Paul) n’est que la partie visible de tout
ce qui se fait en matière d’œcuménisme tout
au long de l’année. Depuis de nombreuses
années, à Nice le groupe œcuménique, composé de divers ministres des églises, se réunit
dans les locaux de l’Église anglicane. Animé
à l’origine par Mgr d’Oreye, puis par le père
Denis Dumont et le père Antonin Blanchi, il
est aujourd’hui animé par moi-même. Ce
groupe a à cœur de susciter la réflexion, le
dialogue et la rencontre dans un climat d’amitié et de prière. Il est composé de ministres
des églises catholique, protestantes, baptiste,
orthodoxe grecque, arménienne, de l’armée
du salut. Il prépare, bien entendu, l’animation
de la semaine de prière du mois de janvier.
Mais il échange aussi sur des questions
touchant au dialogue théologique, sur la
pratique du baptême à partir d’un document

Lors de la semaine de prière pour l’unité 2016, en la chapelle de la Maison du Séminaire à Nice.

produit par l’instance de dialogue Baptiste/
catholique, sur la profession de foi récemment rédigée par l’Église Protestante Unie de
France, sur l’année Luther. Il prépare et organise aussi le cycle de conférences « Bible et
Vie » au Centre Universitaire Méditerranéen,
chaque année au mois de mars et l’organisation d’une célébration commune le 1er janvier
sur la promenade des Anglais au lever du
soleil.
Mais l’œcuménisme, c’est aussi sur le terrain,
le travail de fourmis réalisé par des associations et des mouvements comme l’Action
des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
(ACAT) qui écrit aux responsables gouvernementaux responsables d’emprisonnements
arbitraires et de torture ; de nombreuses vies
sont ainsi sauvées. C’est le Groupe Œcuménique de partage qui se réunit régulièrement
au Centre Protestant de Rencontres pour un
partage biblique. C’est, chaque année au
mois de mars, la prière des femmes. C’est, à
Eglise
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Cannes, l’association « J’avais faim » qui,
avec 80 bénévoles catholiques et protestants, sert des repas aux personnes en
précarité tous les jours, du 1er novembre
au 31 mars. C’est le Jury œcuménique
qui, à travers l’association catholique Signis et l’association protestante Interfilm,
décerne un prix au Festival du Film depuis 1974.C’est aussi le rassemblement
« Jour du Christ » du 21 mai 2016 qui réunissait environ 3000 chrétiens pour dire
publiquement et tous ensemble leur joie
d’appartenir au Christ. Et puis, il y a aussi ce qui existe en d’autres lieux de notre
diocèse, à Vence, à Grasse, etc. L’on peut
aussi ajouter tout ce qui est dans l’ordre
des services mutuels comme les prêts
de lieux de cultes en diverses circonstances, la collaboration dans le Conseil
chrétien de la solidarité à Cannes, les
invitations mutuelles pour les fêtes des
uns et des autres, etc. Bref, d’une façon
discrète mais réelle, des ministres et des
laïcs de toutes les confessions existant
sur notre diocèse, travaillent sans cesse à
l’annonce de l’Évangile et témoignent de
l’Amour du Christ.
Cette énumération ne prétend pas exprimer l’exhaustivité du travail œcuménique, mais elle en souligne la réalité pas
toujours connue de tous. L’œcuménisme
ne fait pas de bruit mais, il est une réalité
de notre diocèse de Nice. Il est porteur
d’espoir et prétend construire envers et
contre tout une unité qui ne vise pas l’uniformité mais la communion. Celle-ci ne
pourra qu’être l’œuvre du Saint Esprit.

50 ans après
la clôture
de Vatican II
Décret sur l’œcuménisme
Unitatis redintegratio, approuvé
par les pères conciliaires le
21 novembre 1964 et promulgué par le Bienheureux pape
Paul VI. Parmi les fruits les
plus importants : « la fraternité
retrouvée » parmi les chrétiens
et communautés chrétiennes.
Dans un Document Episcopat,
publié par le secrétariat général
de la conférence des évêques
de France, sur les défis de
l’œcuménisme aujourd’hui
(n°12 – 2016), il est expliqué
« les nombreuses rencontres,
les visites réciproques et les
différentes discussions ont fait
naître un réseau de relations
fraternelles, qui représente
un fondement solide pour les
dialogues œcuméniques. »
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Pour un rapprochement
Le mot œcuménisme
désigne l’effort
des chrétiens pour
parvenir à une unité
institutionnelle entre
les différentes Églises
et communautés
qui le composent
aujourd’hui. Ce
mot vient du grec
oikoumenê que l’on
pourrait traduire par
« l’ensemble de la
terre habitée ».
Il s’agit du dialogue
entre chrétiens, unis
par une même foi en
Jésus-Christ et un
même baptême.
Qu’en est-il au
niveau local ?

L

es relations œcuméniques dans les
Alpes-Maritimes et Monaco comprennent : Église catholique, Église
anglicane, Églises orthodoxes (grecque,
russes, roumaine, d’Antioche), Église apostolique arménienne, Église protestante unie
de France, Église luthérienne danoise,
Église luthérienne suédoise, Église protestante baptiste, Église évangélique, l’Armée
du Salut. L’unité ne vise pas l’uniformité mais
la communion.
De nombreuses actions et associations
témoignent de ce partage, surtout au
niveau des solidarités. Bien sûr, une liste
non exhaustive.
Les représentants des Églises
Chrétiennes de la Côte d’Azur
Tous les représentants des Églises Chrétiennes sont invités à participer à une réunion mensuelle, toujours accueillie chez

les Anglicans à Nice, dans une salle mise à
disposition. Une moyenne de 13 personnes
participe à ces réunions.
Les présents échangent sur les activités
communes et s’informent de celles de chacun. Ils s’invitent aux temps forts des différentes communautés, mettent à disposition
leurs différents lieux de culte pour ceux qui
en ont besoin.
C’est également l’occasion d’accueillir les
nouveaux arrivants et de les présenter à
tous. Sont évoquées au cours des réunions
des questions pratiques, notamment sur
l’organisation des actions communes. Et
régulièrement une discussion de fond est
proposée sur un thème précis, comme le
baptême.
Prière œcuménique du 1er janvier
À l’aube de l’année nouvelle, les Églises
chrétiennes de Nice proposent à tous ceux
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VIVRE L’ŒCUMÉNISME AUJOURD’HUI

des Églises

Que tous soient un,
comme toi, Père,
tu es en moi,
et moi en toi.
Qu’ils soient un en nous,
eux aussi, pour que
le monde croie que
tu m’as envoyé.

qui le souhaitent de se rasLes premières réunions se
sembler sur la Promenade
sont tenues chez les uns et
des Anglais, à Nice, face au
chez les autres, avant qu’un
(Jean 17, 21).
Musée Masséna et l’hôtel
prêtre catholique, actif dans
Negresco. Au lever du soleil,
le dialogue œcuménique,
à 7h30, pour prier et chanter
n’invite ses paroissiens
ensemble, le premier jour de l’année. Un
à aller à la rencontre des protestants chez
café chaud est ensuite partagé. Cette inieux. Depuis plusieurs années, le GOP se
tiative, proposée la première fois pour l’an
réunit une fois par mois à la Maison du Pro2000, est reconduite chaque année, sauf le
testantisme, une fois par semaine pendant la
1er janvier 2017 pour des raisons de sécurité.
période estivale, dans une ambiance conviAu démarrage, 40 personnes assistaient
viale et amicale. Autour des couples cathoà ce temps, se mettant sous le regard du
liques-protestants, le GOP s’est aujourd’hui
Seigneur. Ils sont à présent une centaine !
élargi d’un grand nombre de membres, catholiques, protestants luthériens et réformés,
Le Groupe œcuménique
membres de l’Armée du Salut, aux expresde partage à Nice
sions et expériences diverses.
Depuis près de quarante ans, le Groupe
Convaincu que ce qui fonde l’unité visible
Œcuménique de Partage se réunit à Nice.
des chrétiens, ce qui les rassemble, est avant
Alors que les églises chrétiennes entamaient
tout la Parole de Dieu, le GOP propose de lire
un dialogue de fond sur ce qui rassemble
ensemble la Bible.
plutôt que sur ce qui sépare, des couples dits
Il ne s’agit pas d’un cours, ni d’une confé« mixtes » catholiques-protestants, ont exprirence, mais chacun est invité autour d’une
mé le désir d’échanger sur leur foi, leur vision
même table et tous au même niveau, à diade l’Église, leurs pratiques.
loguer et à cheminer sur la Bible, avec sa
Eglise
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Église orthodoxe grecque Saint Spiridon à Nice.

sensibilité, sa foi, ses interrogations. Face
au texte, les interprétations se recoupent,
divergent, elles permettent quelquefois le témoignage, l’éclairage, la contradiction, elles
conduisent chacun à mieux se connaître, à
creuser sa compréhension des Écritures.
La prière du Notre Père, à la fin de
chaque réunion, permet de tous se rassembler comme des enfants autour d’un
même Père.
Après avoir lu longtemps l’Évangile du
dimanche suivant, commun à toutes les
églises, le GOP propose des parcours de
lectures d’un livre de la Bible (cette année,
l’Apocalypse).
Venir au GOP, c’est avant tout partager et
se mettre à l’écoute. C’est dépasser ses a
priori et ses lieux communs sur les uns et
les autres (sur la Vierge Marie, sur le sacerdoce universel, sur la confession…), se laisser surprendre par la foi de chacun, s’interroger. C’est aussi reconnaître la pluralité des
approches de la Parole de Dieu. C’est
aborder, à travers la Bible, les notions à propos desquelles nous cheminons encore :
la Grâce, le rapport à la Loi, l’Église et les

sacrements. C’est respecter la pluralité des
expressions de la foi et la reconnaître
comme un don de Dieu, car l’unité de
l’Église ne se bâtit pas seulement par une
unité institutionnelle, mais elle se fonde sur
la proclamation de la Parole et la foi commune en Jésus-Christ. C’est aussi célébrer
le chemin parcouru, à la suite de la déclaration commune sur la justification par la foi,
de l’union des luthériens et réformés au sein
de l’Église protestante unie de France, de la
célébration des 500 ans de la Réforme et
des rencontres entre le pape François et les
protestants vaudois et luthériens.
Le GOP participe chaque année à la
semaine de prière pour l’unité des chrétiens, le samedi après-midi, durant lequel
tout le monde est invité à échanger sur le
thème de l’année.
Animateurs : Pasteur Thibaut Delaruelle
(EPU Nice-Saint-Esprit), Père Felix Baudoin
(paroisse catholique Saint-Jérôme), Julien
Giraud-Destefanis (prédicateur EPU Nice
Saint-Esprit).
Contact : gop.nice06@gmail.com
Maison du Protestantisme, 21 bd Victor Hugo, 06000 Nice
Groupe de partage biblique à Vence
20 paroissiens des Églises catholique et
protestante de Vence se retrouvent une
fois par mois pour se mettre à l’écoute de
la Parole, partager sur la source commune
qu’est la Bible, plus particulièrement cette
année l’évangile de Saint Jean. À la cité
paroissiale de Vence, le partage est animé
par le père Louis Gibellin, curé de Saint
Véran-Saint Lambert et le pasteur Christian Barbéry, président du consistoire. Les
réunions démarrent par la lecture de l’évangile puis se poursuivent par son commentaire. « Il s’agit là de l’œcuménisme dans
la lecture de la Bible, explique le pasteur
Barbéry. Et quand on revient à la source, on
constate qu’il y a peu de différences. »
Contact : Pasteur Christian Barbéry, Tél. 06 43 87 27 60
pasteur@eglise-protestante-grasse-vence.org
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Chœur œcumenia
Depuis 4 ans, ce chœur chrétien propose
des concerts et participe à des célébrations
œcuméniques dans les Alpes-Maritimes et
au-delà, pour promouvoir les musiques et
chants sacrés et profanes. Il se compose
de 30 choristes orthodoxes, protestants,
anglicans et catholiques qui viennent avant
tout pour un partage, un rassemblement
dans la bienveillance et un apprentissage musical. Ce sont des personnes en
recherche de communauté, avec un engouement pour l’œcuménisme. « Il ne
s’agit pas de faire de la théologie, développe Christian Leonetti, chef de chœur et
président de l’association IMPA, le propos est
avant tout le partage de musique. »
Le chœur se rassemble au complet pour
répéter le mercredi de 20h à 22h, accueil-

li en l’église anglicane de Nice. Tous les
mardis soirs, au sanctuaire du Sacré-Cœur,
toujours à Nice, ont lieu les répétitions
des pupitres. L’ensemble joue pour les différentes confessions. Il peut s’élargir en
fonction des projets culturels ou cultuels
avec d’autres chœurs. « Vivre l’œcuménisme dans la musique est un défi. Chacun a sa pratique, sa vérité, ajoute Christian
Leonetti. Finalement, ce chœur est un
rassemblement œcuménique extra cultuel. »
L’association niçoise IMPA, institut musical
pour la pratique amateur, souhaite susciter
la curiosité musicale et artistique auprès des
amateurs. Elle encourage la pratique musicale, vocale et instrumentale, de tous styles
de musiques et s'adresse ainsi à tous publics
amateurs de tous âges. Elle accueille différents groupes de musique dont le chœur

Unité des chrétiens

Cette revue trimestrielle, composée d’un comité interconfessionnel de rédaction, est créée en
1972 par le service national des
questions liées à l’œcuménisme
de l’Église Catholique. En 1987,
elle est placée sous le patronage
du Conseil d’Églises chrétiennes
en France. Une attention particulière est portée pour que chaque
Église chrétienne y soit représentée au fil des 40 pages.
unitedeschretiens.fr

La tente de l’unité en 1977
En octobre 1977, les chrétiens de Nice se rassemblaient pour annoncer Jésus Christ seigneur et sauveur,
sous la tente de l’unité, devant le palais des expositions à Nice. Une évangélisation œcuménique à travers
une parole, un signe et une prière. Une semaine exceptionnelle, intergénérationnelle, qui lança beaucoup de
projets et actions communes.

Chrétiens en fête en 2016
39 ans après, au même endroit, les chrétiens des Alpes-Maritimes et Monaco se retrouvaient le 21 mai
pour une fête de la fraternité. Au programme : rencontres, découvertes, ateliers, spectacles, musique, prière,
témoignages… autour du thème « Lumière dans ma vie ». Cette journée, portée par l’association Jour du
Christ Côte d’Azur, a accueilli plus de 3 000 visiteurs pendant la journée, toutes générations confondues,
venus à la rencontre de mouvements, associations, responsables religieux, pour expérimenter le vivre
ensemble / jourduchrist-nice.net
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Témoignage

œcumenia. Ce dernier a été fondé par
Christian Leonetti, musicien et chef d’orchestre. Jusqu’en 2013, il fut maître de chapelle de la cathédrale Sainte Réparate et à
ce titre a réuni des choristes de plusieurs
confessions et fut invité à la célébration
œcuménique du Festival international du
cirque de Monaco. De là, l’idée du chœur
a germé.
Contacts : Monique Maxence, chargée de communication,
Tél. 06 15 96 74 79.
Laure Ducret, Tél. 06 19 02 25 57.
oecumania@gmail.com

Quels sont les enjeux
de l’œcuménisme aujourd’hui ?
Réponse du père Emmanuel Gougaud, directeur du service
national pour l’unité des chrétiens. « Fondamentalement,
répondre au grand désir de Jésus que nous soyons Un pour
contribuer à l’unité du monde, à l’unité des enfants de Dieu
dispersés par les péchés. Lorsque les chrétiens acceptent de
vivre l’unité dans leurs différences, de vivre la réconciliation,
le travail en commun, ils contribuent à unifier le monde. Ils
donnent ainsi le témoignage de Jésus qui vient nous faire entrer dans la communion qu’il a avec Dieu. Le but n’est pas de
tout fusionner mais de pouvoir reconnaître la priorité de l’union
avec Jésus, de pouvoir vivre ensuite sa vie chrétienne dans les
différences légitimes (culturelles, linguistiques, sociales, historiques) mais d’œuvrer ensemble pour être avec le Christ »
(unitedeschretiens.fr).

Conférences Bible et Vie
Initiative démarrée il y a plus de 25 ans par
les responsables œcuméniques des AlpesMaritimes, les conférences de carême
« Bible et vie » invitent à une réflexion dans
ce chemin vers Pâques. Ces conférences,
gratuites et ouvertes à tous, proposent un
témoignage
chrétien
autour
d’un
thème. Cette année : « Les enjeux de
l’accompagnement d’un proche handicapé sur le plan humain et spirituel ». Rendez-vous à 19h au Centre
Universitaire Méditerranéen (CUM) à Nice
(65, Promenade des Anglais).
Mardi 13 mars 2018 : Dr Alain Giustiniani,
médecin généraliste et diacre ;
Dr Hélène Brocq, psychologue clinicienne.
Jeudi 15 mars : pasteur Christian Galtier,
de la Fondation John-Bost.
Mardi 20 mars : Dr Bernard Ghurgheguian.
Retrouvez plus d’articles sur ce thème sur
le site Internet du diocèse nice.catholique.fr

Père Félix Baudoin,
passionné d’œcuménisme

22

Depuis son ordination presbytérale en 1969, le père Félix
Baudoin participe activement aux relations œcuméniques dans les Alpes-Maritimes. Pourquoi ?
Il recherche l’unité avant tout. Il explique avoir
souffert de la désunion pendant son séminaire,
apparaissant comme un contre témoignage.
« J’ai toujours eu ce souhait de connaître l’autre,
ajoute-t-il. Je suis heureux de rencontrer des
pasteurs et tous les autres. » En 48 ans de
pratique, il a vu des changements, les
préjugés et clichés sont tombés même s’il
subsiste des sujets qui freinent encore. « La
collaboration est avant tout sur le terrain ! ».
Aujourd’hui, le dialogue avance, notamment pour l’œcuménisme des martyres.
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18-25 JANVIER : SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE

Notre force, c’est le Seigneur !
Pourquoi prier pour l’unité ?
Depuis le commencement du christianisme,
les chrétiens n’ont cessé de se diviser en de
multiples Églises et communautés ecclésiales. On y distingue trois grandes familles :
orientaux et orthodoxes, catholiques, anglicans et protestants.
Au début du 20e siècle, le mouvement s’est
inversé. Pour le témoignage de l’Évangile
dans le monde, les chrétiens aspirent aujourd’hui à leur unité visible dans une même
foi et une même communion eucharistique.
Quand nous expérimentons la souffrance
vive des séparations, nous désirons travailler
à l’unité. Que faire devant l’ampleur de cette
tâche ? L’histoire montre notre incapacité naturelle à garder l’unité et notre impuissance
à la rétablir quand elle est brisée. « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs
travaillent en vain », Psaume 127. Nous prions
le Père pour obtenir de lui l’unité comme un
don.
La Semaine de prière pour l’unité chrétienne
se déroule du 18 au 25 janvier. Une semaine
vécue dans le monde entier pendant laquelle
les chrétiens de toutes confessions se rassemblent et prient pour leur unité. Une mise
en œuvre concrète de l’œcuménisme.
Cette année, les Églises des Caraïbes nous
invitent à prier avec un thème issu du cantique de Moïse et Myriam en Ex 15,1-21. Ce
chant de louange célèbre la libération de l’esclavage en Égypte et la victoire de la main de
Dieu sur les ennemis des Hébreux. Augustin voyait dans le passage de la mer Rouge
une figure du baptême et dans la mort
des Égyptiens la destruction des péchés.
Le thème est formulé ainsi en français :
« Le Seigneur est ma force et ma louange, il
est mon libérateur ».

Illustration : François Veyrié - Droits réservés : Unité Chrétienne - Lyon - France.
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18-25 JANVIER : SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ CHRÉTIENNE

Programme des célébrations
dans les Alpes-Maritimes et Monaco (non exhaustif)
Jeudi 18 janvier à 18h30
				

Monastère des Clarisses
(30, avenue Sainte-Colette) à Nice

Vendredi 19 janvier à 18h30
				

Église orthodoxe grecque Saint Spyridon
(2, avenue Desambrois) à Nice

Vendredi 19 janvier à 20h
				

Église anglicane Holy Trinity Church
(2-4, av. Général Ferrié) à Cannes

Samedi 20 janvier de 15h à 17h Temple Saint Esprit 					
				
(21, boulevard Victor Hugo) à Nice
Samedi 20 janvier à 18h

Église Sat-Nicolas (place du Campanin) à Monaco

Samedi 20 janvier à 18h30

Cathédrale de Vence

Samedi 20 janvier à 20h
Église évangélique (89, rue Georges Clemenceau)
				à Cannes
Dimanche 21 janvier à 15h

Abbaye Saint Honorat en baie de Cannes

Dimanche 21 janvier à 16h30 Célébration principale au sanctuaire
				
du Sacré-Cœur (29, rue de la Buffa) à Nice
Lundi 22 janvier à 19h		
Chapiteau du cirque dans le cadre du 42e Festival
				
International du Cirque de Monte-Carlo 			
				(Espace Fontvieille)
Mardi 23 janvier à 18h30

Église Saint Roch (place Saint Roch) à Nice

Å

Mercredi 24 janvier à 18h30
				

Église anglicane Holy Trinity Church 			
(11 Rue de la Buffa) à Nice

Jeudi 25 janvier à 18h30

Armée du Salut (35, bd Dubouchage) à Nice

À Grasse, trois partages bibliques œcuméniques sont proposés à l’occasion de la
Semaine de prière. Trois mercredis de suite, ces temps seront animés par le père
Cyril Geley, curé de Saint Honorat et le pasteur Christian Barbéry, président du
consistoire, autour du thème des Psaumes.

Une célébration œcuménique au Festival International du Cirque de Monte-Carlo
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Dès l’inauguration du festival, en 1974, une messe dominicale fut célébrée sous le chapiteau en présence du Prince Rainier III et
de la famille princière. Dès la 2e édition, une dimension œcuménique apparaît dans les vœux de nouvel an adressés par les communautés chrétiennes de notre région. Le troisième festival fut salué, cette fois, par un message commun des Églises anglicane,
arménienne, catholique, réformée, orthodoxes grecque et russe.
En raison de l’ampleur prise par la prestigieuse manifestation monégasque et de l’occupation de plus en plus contraignante de la
piste pour les répétitions, l’organisation de cette messe dut être interrompue. Avec l’extension du terre-plein de Fontvieille, la proximité du récent chapiteau et de l’église Saint-Nicolas offrit à nouveau la possibilité de convier, sur place, les artistes et leurs accompagnants à une eucharistie proposée en semaine.
Puis, au terme de la dernière célébration de 2001, une réflexion s’engagea entre le père Alain Goinot, curé de la paroisse, le père
Patrick Keppel, délégué à la communication, à la culture et à l’œcuménisme, ainsi qu’avec des prêtres chargés de la pastorale des
cirques : était-il raisonnable de continuer à inviter à un office catholique, des artistes qui, pour la plupart, étaient d’autres confessions ? Fallait-il pour autant, dans un pays où la réalité religieuse est largement prise en compte, se priver d’un moment de communion spirituelle entre croyants de toutes obédiences ?
La réponse fut immédiatement suggérée par la coïncidence des dates du festival et de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens : une célébration réunissant les représentants des différentes Églises, avec le concours d’artistes du cirque, de diverses chorales et la participation de nombreux fidèles venus de toute la région. La première édition eu donc lieu le 21 janvier 2002, présidée
par Mgr Bernard Barsi, archevêque de Monaco.
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diocésaine

L’entretien
professionnel

L

a mise en place de l’entretien professionnel est obligatoire dans toutes structures
avec des salariés, selon une loi du 5 mars
2014. Il n’est pas une évaluation du salarié,
plutôt un entretien sur l’évolution car y sont
abordés les besoins et possibilités de formation. Il s’agit de favoriser l’employabilité du salarié et de valoriser ses compétences.
« L’entretien professionnel (EP) concerne tous
les salariés à partir de deux ans d’ancienneté ou après un congé long » explique Myriam
Andrieu, attachée aux ressources humaines
du diocèse et chargée de la mise en place
des EP. Concrètement, il est mis en place par
l’employeur, le curé de paroisse ou l’Association diocésaine de Nice, et est réalisé par le
responsable le plus proche du salarié, son
supérieur direct.

qui conduisent l’entretien. Prochaine
étape, en janvier, 6 réunions des salariés
pour les informer sur les enjeux de l’EP
et qu’ils puissent s’y préparer au mieux.
Jusqu’à fin mars, les EP seront mis en
œuvre dans l’ensemble du diocèse,
pour qu’en avril, ils remontent au service
économat-ressources humaines. Les
documents y seront en effet dépouillés
et analysés pour pouvoir proposer des
formations et les mutualiser. Dès
septembre / octobre 2018, les salariés
recevront un retour d’information. Tout ce
travail va permettre de mieux connaître
les salariés et leurs métiers dans le but de
favoriser le dialogue.

Depuis 2016, les diocèses mettent en place
cet entretien professionnel au sein de leurs
structures. Le diocèse de Nice démarre en
janvier 2018. L’EP est ensuite reconduit tous
les deux ans, donc en 2020 puis 2022. Il
s’agit en effet d’un cycle de trois entretiens, le
dernier permettant d’établir un bilan au bout
des 6 années par rapport à la formation, une
certification professionnelle, une progression
salariale ou professionnelle.

Finalement, l’association diocésaine de
Nice utilise une obligation légale pour
initier une réflexion globale autour des
ressources humaines. Cette démarche
s’inscrit d’ailleurs dans un contexte national d’ouverture au dialogue social.
L’Église catholique a en effet créé en
2016 sa branche professionnelle, reconnue par l’État. Il s’agit d’un regroupement
d’entreprises d’un même secteur d’activités. Ce qui évite à l’Église catholique
d’être inclue dans une branche qui ne lui
correspondrait pas. En 2017, un accord
de branche a été négocié sur la durée et
l’aménagement du temps de travail pour
les diocèses de l’Église catholique en
France. En 2018, il est prévu un accord
sur la formation professionnelle et le développement des compétences. En Église
aussi il y a des professionnels !
Mélanie Raynal

Cette pratique est totalement nouvelle et va
être pérennisée. C’est pour cela que le diocèse investit dans une formation pour ceux
qui vont mener les entretiens. En novembre,
trois sessions de formation ont réuni 12 chefs
de service et 24 curés employeurs accompagnés de 2 économes paroissiaux. Les participants ont ainsi pu s’exercer à l’EP dans des
jeux de rôle et s’enrichir des apports de la formatrice du Didrachme, organisme spécialisé
dans la gestion et le management des acteurs
de l’Église. La formation a également permis
la finalisation de la grille d’entretien, document
qui va permettre le dialogue.
Pour préparer l’EP, ont donc déjà été réalisés
les fiches de poste et la formation pour ceux
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L’association diocésaine
de Nice n’échappe pas
à la règle. L’entretien
professionnel se met
en place au sein des
différents services
et paroisses, dans le but
de valoriser le salarié
et ses compétences.
Mode d’emploi.
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Au service

de ma communauté
La paroisse Saint Nicolas
et son curé, le père
Guy Largillière, ont
organisé fin novembre
une journée dédiée aux
bénévoles. Ceux déjà
actifs qui permettent
à la paroisse d’assurer
ses missions, et ceux qui
souhaiteraient y prendre
part. L’occasion d’un état
des lieux des réalités
et des besoins de la
paroisse, mais surtout
une occasion de tous les
remercier.

P

lus de 120 personnes de toute la
paroisse Saint-Nicolas se sont retrouvées à l’église du Prado, le samedi
25 novembre, pour une journée avant tout
fraternelle. Ils ont ainsi répondu à l’invitation
de leur curé, père Guy Largillière, en mission
depuis un peu plus d’un an à présent. Une
journée pour mieux connaître la paroisse,
avec ses spécificités et complémentarités, et pouvoir se mettre à son service.
Le père Largillière a rappelé que dans la
dynamique de Mission Azur, la paroisse
se doit d’annoncer l’évangile par la prière,
l’accueil, le service, le souci de la formation, le témoignage de chacun. « C’est
le Christ qui nous appelle aujourd’hui,
explique-t-il. Chaque membre a sa place et
nous devons être l’Église tous ensemble,
chacun avec ses défauts, ses qualités et
ses charismes. »
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Pierre Chevallet, bénévole au conseil
économique et responsable des salariés, a animé tout ce temps paroissial. La
paroisse Saint-Nicolas, située à Cannes,
se compose de 11 lieux de culte répartis
en cinq communautés locales. Ses services et activités sont très diverses, allant
de l’économat aux solidarités, du patronage aux baptêmes, en passant par la
musique ou les funérailles. Pour chaque
entité, une personne présentait l’activité et
témoignait de sa propre implication pour
donner envie à d’autres de la rejoindre.
Il ne s’agit pas que des activités existantes.
Deux nouveautés arrivent. La première,
dès le 10 janvier : un parcours Alpha. Plébiscité par les paroissiens, il est préparé
par une équipe de 10 bénévoles, dont
Aurélie. « J’ai moi-même découvert l’Église
par ce biais, explique-t-elle. Arrivée il y a
peu de temps sur la paroisse, je suis ravie
de cette initiative et me suis donc proposée pour la mise en place et la formation
de l’équipe. »
Seconde nouveauté : le journal « L’Invisible ». Ce mensuel national propose
aux paroisses quelques pages qui leur
sont réservées permettant une meilleure distribution locale : un véritable
outil d’évangélisation.

o c to b r e
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LE BÉNÉVOLAT DANS L’ÉGLISE

Le but de ce temps
est d’honorer le travail
rendu par chacun
et de permettre aux uns
et aux autres de se
rencontrer.

Une paroisse se com-
Martin est heureux de
pose en effet d’une
l’ambiance de fraterniPère Guy Largillière
équipe de prêtres et du
té qui fait au chaud au
peuple de Dieu. Aux
cœur.
côtés du père Largillière
étaient présents les pères Noël Dabire La conclusion fut confiée à Arnaud,
et Vincent Bottin, vicaires à la paroisse, chef d’entreprise et bénévole à la
mais sont également venus Mgr Jean paroisse une journée et demie par
Gautheron, ancien curé de la paroisse, semaine. Il aide, avec d’autres, le père
et le père Jacques Proal, tout comme la Largillière dans l’organisation de la
Famille Missionnaire Notre-Dame.
paroisse pour que chacun trouve sa
place, tout en rajeunissant les méthodes. Il
Tout au long de la journée, les participants terminera en incitant les participants à
étaient invités à dire ce qu’ils attendaient s’engager et à recruter autour d’eux.
d’une telle rencontre :
- Agnès intervient à l’accueil à l’église du
Mélanie Raynal
Prado depuis 3 ans et aime particulièrePhotos : Séverine de Borde
ment rencontrer les autres.
-
Marie-Thérèse s’occupe de la permanence à l’église du Souvenir, elle est raL’équipe de relais locaux
vie de participer à cette journée car elle
Au sein de la paroisse existent des
ne va finalement que rarement dans les
équipes de relais pour chaque comautres communautés locales.
munauté locale, constituées d’une
- Participer à la vie de sa paroisse, c’est
à quatre personnes. Appelées à
servir son Église et son frère, explique
travailler en équipe, les relais font le lien
Christian.
entre la communauté et la paroisse.
-
Esmeralda, originaire des Philippines,
Ils informent, mettent en lien les peraccompagne des catéchumènes : être
sonnes et accueillent les demandes
chrétien, c’est en actes.
spécifiques. Ce sont de véritables
- Jacqueline est étonnée de la diversité des
acteurs de la pastorale.
activités de la paroisse dans lesquelles
elle pourrait s’investir.
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Les guides
et scouts
d’Europe

Le groupe de Cannes recherche
des jeunes, de 16 à 30 ans, pour
encadrer des louvettes et louveteaux,
âgés eux de 8 à 12 ans. Même s’ils
n’ont jamais pratiqué le scoutisme,
ils seront les bienvenus. Quelques
critères sont cependant à respecter :
aimer la nature et encadrer, être
sportif et disponible environ deux
week-ends par mois, plus une
semaine à Pâques pour un camp,
comme une semaine l’été.
Contacts
Pour les louveteaux et scouts :
wDamien Tandonnet, Tél. 06 52 04 61 83
Pour les louvettes et guides :
Marjorie Apert, Tél. 06 66 55 81 70
cd.cannes@free.fr

Paroisse Saint-Nicolas
20, av. Prince de Galles
06400 Cannes
Tél. 04 97 06 16 70
stnicolasinfos@gmail.com
stnicolascannes.org
Facebook :
Paroisse Saint-Nicolas
de Cannes
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