
Groupe mixte de travail de l'Église catholique romaine 
et du Conseil œcuménique des Églises 

 
1. Historique 

 
Le Groupe mixte de travail (GMT) de l'Eglise catholique romaine (ECR) et le Conseil 
œcuménique des Eglises (COE) s'est réuni pour la première fois en 1965 à l'Institut 
œcuménique de Bossey. Depuis lors, le GMT se réunit en séance plénière une fois par an. 
Il a depuis produit neuf rapports ainsi que de nombreux documents portant sur des 
questions œcuméniques importantes.  
 
Le GMT a encouragé la coopération entre plusieurs organisations différentes : le Conseil 
pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens (CPPUC) a mandaté certains de ses 
membres en tant qu’observateurs aux réunions et assemblées du Comité central du COE, 
et est devenu membre de la Commission de Foi et constitution du COE ; des membres 
catholiques sont intégrés à la Commission mondiale de mission et d'évangélisation 
(CMME) ; un professeur de théologie biblique enseigne à l'Institut œcuménique de 
Bossey ; le CPPUC et le COE préparent chaque année la Semaine de prière pour l'unité 
des chrétiens en collaboration avec des partenaires locaux ; et des délégations des 
différents dicastères de la Curie romaine et du COE se rendent visite mutuellement de 
manière régulière.  
 

2. Réunions du Groupe mixte de travail (GMT) en 2017 et 2018 
 

S. Ém. le métropolite Nifon de Targoviste et S. Ém. Diarmuid Martin, archevêque de 
Dublin et primat d'Irlande, sont les co-modérateurs du GMT. Le Comité exécutif et les 
séances plénières du GMT seront convoqués, en 2017 et 2018, à Dublin, Lisbonne et 
Targoviste : 

- 24-26 avril 2017 à Dublin, Irlande – Réunion du Comité exécutif du GMT 
- 12-15 septembre 2017 à Lisbonne, Portugal - Réunion du Comité exécutif et 

séance plénière du GMT 
- 24-27 mai 2018 à Targoviste, Roumanie - Réunion du Comité exécutif du GMT 

La prochaine réunion plénière est prévue du 03 au 07 septembre 2018 à Augsbourg, en 
Allemagne. 
 

3. Projets en cours 
 

- Le partage des organisations « mères » (le Conseil pontifical pour la promotion de 
l'unité des chrétiens/CPPUC et le Conseil œcuménique des Églises/COE), de la 
Commission de Foi et constitution, et des membres du GMT, qui sont des points 
permanents de l'ordre du jour du Comité exécutifs et des séances plénières du GMT, 
est une source importante d’informations, d’analyse des développements 
œcuméniques, et de réflexion.  

- Le GMT supervise la coopération qui s’est mise en place entre les différents 
dicastères du COE et du Saint-Siège, en particulier dans les domaines du dialogue 
œcuménique, de la mission, du développement humain intégral (justice et paix ; 
migration) et du dialogue interreligieux. 



- Le GMT travaille actuellement sur deux textes abordant les difficultés et les 
opportunités que représente la question des migrants et des réfugiés, à la fois sur le 
plan œcuménique et de consolidation de la paix, dans le but de renforcer encore 
davantage la coopération. Alors que le groupe continue à travailler sur ces textes, il 
se félicite de la coopération continue entre le COE et le Dicastère du Saint-Siège 
pour la promotion du Développement humain intégral en préparation d'une 
conférence sur la migration, la xénophobie et le populisme politique qui se tiendra du 
12 au 15 septembre prochains à Rome.  

 
4. Ordre du jour de la prochaine réunion plénière du 3 au 7 septembre 2018 à 

Augsbourg, en Allemagne 
 

- Finaliser le texte sur la consolidation de la paix et continuer à travailler sur le 
texte sur les migrants et les réfugiés.  

- Analyser les résultats et l'impact de la visite de Sa Sainteté le Pape François au 
COE.  

- Réfléchir à une amélioration des méthodes de suivi, de documentation et de 
communication de la collaboration œcuménique entre l'Église catholique romaine 
et le COE. Le GMT demandera au COE et aux dicastères du Saint-Siège de 
produire des rapports sur leur coopération et leurs projets en cours en vue de 
préparer ce point de l'ordre du jour. 

 


