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Introduction
Ce court panorama s’adresse à celles et ceux d’entre nous qui ne connaissent pas bien
l’œcuménisme, n’y sont pas engagés…. et aux autres! Nous sommes tous concernés, il nous faudra
bientôt décider du statut d’occupant qui est le meilleur pour nous à St Marc.
• L’enquête était basée sur 3 questions : 1° âge, genre et depuis quand on est inscrit à la paroisse,
2° sur les activités œcuméniques auxquelles on participe actuellement, celles que l’on souhaite
poursuivre, 3° sur le sens que l’on donne à l’œcuménisme.
• Le questionnaire était disponible en ligne, en version papier (dans le temple) et a été envoyé par
mail à 630 personnes. Il a été dépouillé suivant une pratique neutre de sociologue.
• La participation est comparable à celle du culte hebdomadaire (50 personnes). 2/3 des
répondants sont engagés à travers des activités, impliquant St Marc dans 90% des cas : un public
bien spécifique, bien représenté lors des réunions d’information.
• 50 personnes ont répondu : cela reste une étude qualitative. Les répondants ont de 26 à 92 ans, la
médiane à 72 ans.

Visions de l’engagement oecuménique
• Diversité de formes et de fréquence d’engagement : centralité du texte biblique (lectures, étude, partage,
contes bibliques….), chant et louanges, discussions/témoignage thème de foi, célébrations (ex : Noël),
activités ACAT ou Evangile & Liberté, Journées Mondiales de Prière, Escale, RCF, Chorale Toutes Voix…
• Plusieurs façons de concevoir l’œcuménisme
- institutionnelle (avec « investiture » de l’Institution catholique »), ou non (œcuménisme de proximité)=
une vision base / sommet.
- selon avec qui on souhaite le vivre, par cercles concentriques : d’abord et surtout avec des catholiques,
ou en priorité en direction d’autres protestantes (très peu avec des orthodoxes), ou comme projet
interreligieux monothéiste (d’abord avec les juifs, parfois avec des musulmans), ou avec des noncroyants.
- de fraternité qui transcende les confessions, entre chrétiens (fraternité en Christ), entre monothéistes
(tous frères du même père), au-delà (« la fraternité dépasse l’œcuménisme »)

Moteurs et situation de l’oecuménisme
• Moteur de l’engagement / objectif visé : recherche de rapprochement (plus grand dénominateur commun)
d’ouverture (fraternité, témoignage), de partage et d’échange pour apprendre des autres, de volonté de
grandir (édification mutuelle).
• Tous les répondants s’accordent sur le fait que l’ œcuménisme repose sur l’être humain : « l’ œcuménisme
est une aventure humaine ». Pourtant beaucoup craignent l’attitude des autorités catholiques.
• Certaines personnes font le constat d’une forme de pause actuelle, voire de piétinement et espèrent une
remise en mouvement : « L’œcuménisme officiel étant arrêté, il est indispensable que les croyants le fassent
vivre d’une manière ou d’une autre. ». L’enjeu devient alors d’inventer l’avenir, la prochaine étape et aussi
de trouver les ressources humaines pour continuer de porter ce projet. Les répondant à l’enquête, qui sont
porteurs du projet œcuménique, souhaitent qu’il se prolonge.
• Quelques personnes voient dans la situation actuelle un cap dans l’histoire de ce mouvement, un tournant
voire le début d’une nouvelle étape dans laquelle les enjeux ne sont plus les mêmes : « nous sommes
arrivés au bout de ce parcours » (de rapprochement avec les catholiques) d’autant que « Maintenant, les
différences avec les catholiques sont moins des différences de dogme que de conception d’église ». Quel
oecuménisme pour demain?

Avenir
• Un certain nombre de personnes voient des possibilités nouvelles (tronc commun du catéchisme
partagé avec les catholiques les anglicans et pourquoi pas d’autres confessions chrétiennes), le
bon niveau pour porter fraternellement et de façon plus forte des problématiques actuelles et
peu entendues (environnement, accueil des migrants, lutte contre la torture ou la peine de mort).
• Les défis sont nombreux. Une question se pose : renouvellement humain de ce mouvement, de
la jeunesse et du passage de relais nécessaire. Des pistes sont évoquées : un œcuménisme au fil
de l’eau, par projet avec des engagements plus ponctuels, un ancrage local, des petits groupes.
• Attachement à St Marc : « Le centre Saint-Marc, lieu physique commun, est très important. Il est
à la fois symbole et outil de cet œcuménisme actualisé pour mieux répondre à l’attente de
diversité de nos contemporains. » Egalement : « Cette perspective ne peut se concrétiser que
sous un même toit », et aussi : « qu’il y ait un lieu dans Grenoble comme St Marc donne de la
force et du sens à cette volonté (de partage dans la bienveillance réciproque) »… et en même
temps diversité des lieux : églises de maisons, fraternités, paroisses, RCF, Arche, CTM, Bible et
Montagne au centre œcuménique de Vars, Centre Saint Hugues, racontées au CUJD…

Annexe : questionnaire administré
1. Age
2. Genre
3. Depuis quand êtes-vous inscrit.e à la paroisse de l’EPUdG ?
4. Participez-vous à des activités ou projets œcuméniques ? Si oui pouvez-vous les
citer en nous indiquant leur nom et en quoi ils consistent, leur lieu éventuel et
fréquence, et nous dire depuis combien de temps vous y participez (bien renseigner
ces informations) ?
• 5. Quelles sont les activités ou projets œcuméniques que vous souhaitez poursuivre
dans les années à venir ?
• 6. Pour conclure, pouvez-vous nous dire ce que signifie l’œcuménisme pour vous
aujourd’hui, et ce que vous en attendez dans les années à venir (préciser si cela
concerne certaines activités/ projets spécifiques) ?
•
•
•
•

