
Abbé Paul Couturier (1881 - 1953) et l’œcuménisme spirituel 

«Prier pour l'unité,  
afin de demander à Dieu qu'elle se passe quand Il le voudra et comme Il le voudra.» 

 
« Seigneur, ma confiance en Toi est sans limite...  
Elle me jette dans ton cœur où je trouve ta prière : 'Père, qu’ils soient un afin 
que le monde  
Connaisse que tu m'as envoyé ! 
Père, qu'ils soient consommés dans l'unité !" 
Ta prière, c’est mon unique apaisement. 
Quand ? Comment se fera l'unité ? 
Quels sont les obstacles à vaincre ? 
C’est ton affaire. 
Ma foi ne peut rien me commander de plus que de prier avec Toi, en Toi, pour 
qu’arrive Ton Unité, celle que Tu n'as cessée de vouloir, celle que Tu poursuis,  
que Tu prépares, celle que Tu aurais réalisée depuis longtemps déjà,  
si tous, et moi, avaient été de cristal entre ce qui de la création, 
par le Chrétien, veut monter vers Toi, et ce qui de Toi, par lui encore, veut 
descendre au monde. » 
Abbé Couturier (1937). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sur l’abbé Couturier : Voir la page que lui consacre le Centre dont il est l’initiateur, Unité Chrétienne, Lyon : 
http://www.unitechretienne.org/index.php?Itemid=75&id=52&option=com_content&task=view 

Ou le site du Groupe des Dombes qu’il fonda :  
http://www.groupedesdombes.org/  
http://www.oecumenisme.info/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=75   

« Qu'il vienne le jour que Tu veux, Christ ! 
Le jour que, depuis la Sainte Cène, 
Tu ne cesses de demander... 
Celui où nous n'aurons qu'une même 
pensée... 
Ta pensée : 
L’Unité dans la Foi de Ton unique Eglise. 
Il viendra ce jour, quand notre douleur des 
séparations nous aura fait assez souffrir ... 
Et que sera devenue assez brûlante la flamme 
de notre même amour pour Toi, 
Et assez ardents le feu et la lumière du même 
Esprit, qu’en réponse à notre amour pour Toi, 
déjà à l'ouvrage,  
Tu nous enverras... 
Ton Esprit, l'Esprit de Ton Père. 
En ce jour, ce sera la grande réparation 
et cessera le grand scandale. » 
Abbé Couturier   (1940) 

« Ni la prière catholique,  
ni la prière orthodoxe, 
ni la prière anglicane, 
ni la prière protestante  
ne suffisent. 
Il les faut toutes, et toutes ensemble » 
… « les chrétiens séparés entre eux 
feront monter de leurs cœurs le même appel, 
celui même lancé au Père par leur Christ 
avant d'aller à sa Passion, 
tout comme ils le feront aussi 
dans leur prière secrète ». 

Abbé Couturier  (1938). 


