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L’ŒCUMÉNISME,
ADN DE L’ACAT-FRANCE
L’ACAT inscrit ses fondements dans l’œcuménisme, car les chrétiens doivent
lutter ensemble pour la dignité humaine.

Définition

Témoignage

L’œcuménisme est un mouvement interconfessionnel
qui tend à promouvoir des actions communes
entre les divers courants du christianisme, en dépit
de leurs diﬀérences doctrinales, avec pour objectif
l’« unité visible des chrétiens ».

« Dans cette unique communion qu’est l’Église,
des oppositions anciennes ou nouvelles écartèlent
le Christ dans Son corps. La lumineuse vocation
œcuménique est et sera toujours de réaliser
une réconciliation sans retard. » Frère Roger de Taizé

L’oecuménisme en quelques dates
16

1935
L’abbé Paul Couturier
lance la Semaine
universelle de prière pour
l’Unité des chrétiens.

7 Décembre 1965

2001

Déclaration du pape
Paul VI et du Patriarche
Athénagoras. Elle
« exprime leur décision
d’enlever de la mémoire
et de l’Église les sentences
d’excommunication
de l’année 1054 ».

« Nous nous engageons
pour une Europe humaine
et sociale, dans laquelle
s’imposent les droits de
l’homme et (…) la paix,
la justice, la liberté, la
tolérance, la participation
et la solidarité » Charta
Œcuménica, signée
par la Conférence des
Églises européennes et le
Conseil des Conférences
épiscopales d’Europe.

1971
Création de la revue
Unité des chrétiens.

1948
Première assemblée
du Conseil œcuménique
des Églises à Amsterdam.

Première assemblée
générale de l’ACAT,
dont le pasteur
Jean-Yves Thobois,
président, met en exergue
l’esprit évangélique, la
dimension œcuménique
et le refus d’appartenir
à aucun parti politique.

17 Décembre 1987

1964
Le Concile Vatican II
publie un décret sur
l’œcuménisme, Unitatis
Redintegratio, et
rejoint le mouvement
œcuménique :
« Promouvoir la
restauration de l’unité entre
tous les chrétiens est l’un
des objectifs principaux
du saint Concile ».

8 Décembre 1974

Mai 1974
Création de l’ACAT en
association loi 1901.
Objectif : sensibiliser
les communautés
chrétiennes sur
le caractère injustifiable
et intolérable de la torture,
et lutter efficacement
pour son abolition.

Création du Conseil
d’Églises chrétiennes en
France (CECEF) avec trois
premiers coprésidents,
Mgr Albert Decourtray,
pasteur Jacques Stewart
et Mgr Meletios.

2006
Première Nuit des Veilleurs.

2021
Soutien du CECEF
à l’Appel à la vigilance
lancé par l’ACAT-France
(La personne et le vivreensemble en danger).

