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L’Eglise en mission pour l’unité des chrétiens 
 

Le Jubilé de Lourdes a été voulu et pensé pour servir à l’annonce de 
l’Evangile à l’aube du troisième millénaire. En quoi Lourdes peut-elle 
contribuer à la mission de l’Eglise dans notre temps ? Partant de cette 
question, 12 aspects de la mission de l’Eglise dans lesquels Lourdes a 
une certaine compétence ont été repérés.  
 
Le service des autres – Marie – Les jeunes – L’unité des chrétiens – La 
conversion – Les personnes malades – Les personnes handicapées – 
Les nations – La paix – L’eucharistie – La rencontre interreligieuse – Les 
personnes exclues.  
 
Comment peut-on dire que Lourdes tient aujourd’hui une place dans 
le dialogue œcuménique ?  
 
Lourdes, vue par les anglicans 
La composante la plus ancienne de l’anglicanisme professe une 
grande vénération envers la Vierge Marie. A Lourdes, le premier 
pèlerinage anglican a eu lieu en 1963, il a été suivi en 1971 par un 
pèlerinage d’infirmières catholiques et anglicanes. Depuis des 
groupes composés de catholiques et d’anglicans viennent 
régulièrement à Lourdes.  
 
Lourdes, vue par les évangéliques  
Du côté évangélique au contraire, la place de la Vierge Marie est fort 
restreinte. La base théologique des communautés évangéliques ne 
leur permet guère de comprendre une spiritualité mariale, encore 
moins une dévotion mariale. Mais, les évangéliques ont la réputation 
d’exprimer librement leur foi, d’aimer le chant et les rassemblements. 
De ce point de vue, Lourdes pourrait être un lieu favorable pour une 
rencontre.  
 
Lourdes, vue par les orthodoxes 
La vénération de Marie par l’Orient chrétien, majoritairement 
orthodoxe, est bien connue. A Lourdes, certains gestes de piété 
populaire sont familiers aux chrétiens orientaux : embrasser le rocher 
de la Grotte, faire bénir des médailles et des chapelets et emporter 
de l’eau de la source.  
   

Lourdes est donc un lieu où les chrétiens de toute confession  
peuvent trouver de quoi nourrir leur foi. 
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L’œcuménisme, qu’est ce que c’est ?  
L'œcuménisme est le mouvement qui vise à établir l'unité des 
chrétiens. Cette unité, dans la foi et dans la charité, correspond à la 
volonté même du Christ et doit être davantage qu'une vague paix 
entre les confessions : une unité visible dans la vérité et l'amour, sur un 
plan universel et dans le respect des différences de sensibilité ou de 
tradition en matière de spiritualité, de liturgie ou de discipline. 

 
Sources :  
Lourdes – Aujourd’hui et demain ? / Monseigneur Jacques Perrier / Nouvelle Cité – NDL Editions 
http://fr.wikikto.eu 

 
A Lourdes, en 2008, trois manifestations mettront plus particulièrement 
en valeur le thème de l’Eglise en mission pour l’unité des chrétiens. Il 
s’agit de : 

• la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 
janvier 2008 

• la présence d’un chœur orthodoxe russe du 23 au mai au 3 
juin qui participera à l’animation de la liturgie dans les 
Sanctuaires 

• le pèlerinage catholique-anglican emmené par la Society of 
Mary de l’Eglise d’Angleterre, du 22 au 26 septembre 2008 

 
 
 
 
 

 
 

 

 


