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Avant que ne se termine la "Semaine de l'unité des Chrétiens", par la mémoire de la conversion
de Saint Paul le 25 janvier, relisons l'introduction du Décret sur l'Œcuménisme, du récent Concile
Vatican promulgué le 21 novembre 1964:
"Promouvoir la restauration de l'unité entre tous les Chrétiens, c'est l'un des buts principaux du
Saint Concile œcuménique de Vatican II. Une seule et unique Eglise a été institutée par le Christ
Seigneur. Et pourtant plusieurs Communions chrétiennes se présentent aux hommes comme les
véritables héritiers de Jésus-Christ. Tous, certes, confessent qu'ils sont les disciples du Seigneur;
mais ils ont des attitudes différentes. Ils suivent des chemins divers, comme si le Christ lui-même
était partagé. Il est certain qu'une telle division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle
est pour le monde un objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes: la
prédication de l'Evangile à toute créature."
C'est pour cette raison que l'action des Fidèles pour la recomposition de l'unité est justifiée et
devient urgente. Nous, que devons-nous faire?
Voici: d'abord raviver notre sens religieux, notre fol, notre adhésion à l'Eglise catholique à laquelle
nous avons la chance d'appartenir; ceci est la charnière de l'unité.
2. Nous devons nous renouveler et nous réformer dans notre observance de fidèles catholiques,
et prier pour la recomposition de l'unité qui est une des aspirations toujours vivantes dans le cœur
sincèrement chrétien.
3. Nous devons regarder les Frères séparés avec respect, sympathie, et, oubliant offenses et
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divisions historiques, rechercher avec eux des rapports d'amitié, et de collaboration, humaine et
chrétienne.
Nous envoyons à tous les Frères séparés un souhait augurai, celui de pouvoir nous reconstituer
dans l'unité de la foi et de la charité, selon le désir du Christ notre Seigneur.
La Vierge Marie, la Mère de l'Eglise prie avec nous et pour nous.
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