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Le Conseil œcuménique des Églises 
 
Le Conseil œcuménique des Églises constitue la plus vaste et la plus inclusive des organisations 
œcuméniques au monde. 
 
Sa communauté fraternelle de 348 Églises membres issues de 110 pays représente plus de 550 millions 
de chrétiens. 
 
Fondé en 1948 à Amsterdam (Pays-Bas), le COE œuvre en faveur de l’unité chrétienne. Il promeut 
l’unité des chrétien-ne-s dans la foi, le témoignage et le service pour un monde juste et pacifique. 
 
Parmi les Églises membres du COE, présentes sur tous les continents, figurent la plupart des Églises 
orthodoxes, ainsi que des Églises d’institution africaine, anglicanes, assyriennes, baptistes, évangéliques, 
luthériennes, mennonites, méthodistes, moraves, vieilles-catholiques, pentecôtistes, réformées, 
unies/unifiantes, libres/indépendantes, des disciples du Christ et la Société religieuse des Amis 
(Quakers). 
 
Le secrétaire général du COE est, depuis 2010, le pasteur luthérien norvégien Olav Fykse Tveit. 
 
Le COE a adopté pour symbole un bateau voguant sur l’océan du monde, son mât formant une croix, 
emblème de la foi et de l’unité, portant le message du mouvement œcuménique. 
 
Le terme oikoumene, qui en grec signifie «l’ensemble du monde habité», reflète l’ampleur de notre 
mouvement tendant vers une unité qui rassemble les Églises, l’humanité et toute la Création. 
 
 
  

https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/general-secretary/rev-dr-olav-fykse-tveit?set_language=fr


Les responsables actuels du COE 
 

Le Conseil œcuménique des Églises est dirigé par un-e secrétaire général-e, épaulé-e par le ou la présidente et les vice-
président-e-s du Comité central. Ils forment ensemble le Bureau du COE. 
Ils et elles sont élu-e-s par le Comité central, lui-même élu par l’Assemblée du COE et constitué de 150 représentant-e-s 
d’Églises membres du monde entier. 
 

Secrétaire général du COE 
Pasteur Olav Fykse Tveit 
 
Pasteur luthérien et théologien de Norvège. 
Élu secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises en août 2009, puis réélu en juillet 2014, le pasteur 
Tveit occupait précédemment les fonctions de membre de la Commission plénière de Foi et constitution et de 
coprésident du groupe restreint du Forum œcuménique Palestine-Israël. 
De 2002 à 2009, il a été secrétaire général du Conseil des relations œcuméniques et internationales de l’Église de 
Norvège. 
 
Suivez le secrétaire général du COE sur Twitter: @OlavTveit 
Pour en savoir plus, merci de consulter cette page 

 
Présidente du Comité central du COE 
Agnes Abuom 
 
Théologienne de l’Église anglicane du Kenya, elle est la première femme et la première personne d’origine 
africaine à assumer cette fonction dans l’histoire du Conseil œcuménique des Églises. 
Mme Abuom a siégé au Comité exécutif du COE et était présidente du COE pour l’Afrique de 1999 à 2006. 
Elle est associée aux travaux de la Conférence des Églises de toute l’Afrique, du Conseil national des Églises du 
Kenya et d’Églises membres du COE en Afrique, ainsi qu’à la Conférence mondiale des religions pour la paix. 
Ses domaines de travail couvrent la justice économique, la paix et la réconciliation. 
 
Pour en savoir plus, merci de consulter cette page 
 

 
Vice-président du Comité central du COE 
Métropolite Gennadios de Sassima 
 
Rattaché au Patriarcat œcuménique de Constantinople, il est professeur de théologie orthodoxe et de droit 
canon dans diverses universités. Il a été vice-président de la Commission de Foi et constitution du COE de 
1998 à 2006. Il est coprésident du Dialogue théologique mixte international entre orthodoxes et luthériens, co-
secrétaire et membre de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Église 
orthodoxe et l’Église catholique romaine, et coprésident des comités théologiques préparatoires des 
orthodoxes, des méthodistes et des baptistes. 
 
Pour en savoir plus, merci de consulter cette page 
 

 
Vice-présidente du Comité central du COE 
Évêque Mary Ann Swenson 
 
Évêque de l’Église méthodiste unie des États-Unis, elle est actuellement présidente de la Commission générale 
sur l’unité chrétienne et les questions interreligieuses (GCCUIC) de son Église. Alors qu’elle était pasteure à 
Wenatchee dans l’État de Washington, elle dirigeait le Centre de lutte contre le viol et la violence domestique et 
la Coalition contre le sida du Washington Centre-Nord. 
 
Pour en savoir plus, merci de consulter cette page 
 

 
 
Le COE compte également 8 président-e-s, représentant les 8 régions du globe: la pasteure Mary-Anne 

Plaatjies van Huffel de l’Église réformée unifiante d’Afrique australe; la pasteure Sang Chang de l’Église presbytérienne de la 
République de Corée; l’archevêque Anders Wejryd de l’Église de Suède; la pasteure Gloria Nohemy Ulloa Alvarado de l’Église 
presbytérienne de Colombie; l’évêque Mark MacDonald de l’Église anglicane du Canada; la pasteure Mele’ana Puloka de l’Église 
wesleyenne indépendante de Tonga; Sa Béatitude Jean X, patriarche de l’Église orthodoxe grecque d’Antioche et de tout l’Orient; et Sa 
Sainteté Karekin II, patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens. 
  

https://www.oikoumene.org/fr/activites/foi-et-constitution
http://pief.oikoumene.org/en
https://twitter.com/OlavTveit
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/general-secretary/rev-dr-olav-fykse-tveit?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/leadership/dr-agnes-abuom?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/leadership/metropolitan-prof-dr-gennadios-of-sassima?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/leadership/bishop-mary-ann-swenson?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/leadership/rev-dr-mary-anne-plaatjies-van-huffel?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/leadership/rev-dr-mary-anne-plaatjies-van-huffel?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/leadership/rev-prof-dr-sang-chang?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/leadership/archbishop-anders-wejryd?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/leadership/rev-gloria-nohemy-ulloa-alvardo?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/leadership/bishop-mark-macdonald?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/leadership/rev-dr-mele2019ana-puloka?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/leadership/patriarch-john-x?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/leadership/catholicoskarekin?set_language=fr


La structure du COE 
 
L’Assemblée – le Comité central – le Comité exécutif 
 
Toutes les Églises membres du COE sont représentées à l’Assemblée qui se réunit approximativement tous les huit ans dans différentes 
parties du monde. 
 
L’Assemblée est «l’organe législatif suprême» du COE, elle élit un Comité central composé de 150 représentant-e-s des Églises membres. 
Le Comité central (qui vient juste de se réunir à Genève du 15 au 21 juin 2018) est l’organe directeur entre deux assemblées; il se réunit 
tous les deux ans. 
 
La prochaine assemblée, qui sera la 11e du COE, aura lieu en 2021. 
 
La 10e assemblée a eu lieu à Busan (République de Corée) en 2013. Le thème était: «Dieu de la vie, conduis-nous vers la justice et vers la 
paix». 
 
Le Comité central élit parmi ses membres un Comité exécutif de vingt-cinq personnes. Il se réunit deux fois par an. 
 
Le Comité central élit également le ou la secrétaire général-e du COE pour un mandat de cinq ans. Actuellement, ce poste est occupé 
par le pasteur luthérien norvégien Olav Fykse Tveit. 
 
Le Comité central est présidé par un-e président-e et deux vice-président-e-s élus par le Comité central. La présidente actuelle est 
Mme Agnes Abuom de l’Église anglicane du Kenya. Les vice-présidents sont le Métropolite Gennadios de Sassima (Limouris) du 
Patriarcat œcuménique de Constantinople et l’évêque Mary Ann Swenson de l’Église méthodiste unie des États-Unis. 
 
Font également partie de la direction du COE huit président-e-s, un-e pour chacune des régions du monde. Pour plus d’informations, voir 

ici. 

  

https://www.oikoumene.org/fr/member-churches/list
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/assembly/assembly?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/general-secretary/olav-fykse-tveit
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/leadership/dr-agnes-abuom?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/leadership/metropolitan-prof-dr-gennadios-of-sassima
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/leadership/bishop-mary-ann-swenson
https://www.oikoumene.org/fr/about-us/organizational-structure/leadership/dr-agnes-abuom?set_language=fr


 
#COE70 – mais le mouvement œcuménique est bien plus ancien 
 
Histoire 
 
En 2018, le Conseil œcuménique des Églises (COE) fête son 70e anniversaire, mais le mouvement œcuménique moderne a commencé 
bien plus tôt. 
 
En 1910, lors de la Conférence mondiale des missions à Édimbourg (Écosse), plusieurs Églises avaient souligné la nécessité d’ouvrir un 
chemin commun vers l’unité pour triompher du «scandale des divisions» entre croyants. À la fin des années 1930, deux parties du 
mouvement œcuménique, le mouvement du Christianisme pratique (Life and Work) et Foi et Constitution, nés au cours des années 1920, 
ont fusionné pour constituer un seul organisme. En 1938, un comité provisoire réuni à Utrecht (Pays-Bas) a jeté les bases du futur Conseil 
œcuménique des Églises, dont la création fut retardée par la Deuxième Guerre mondiale et ne put avoir lieu qu’en 1948. 
 
La première Assemblée a eu lieu à Amsterdam (Pays-Bas), avec la participation de représentant-e-s de 147 Églises orthodoxes, anglicanes 
et protestantes. Depuis lors, un nombre croissant d’Églises venues de tous les continents a rejoint le COE, qui compte à ce jour 
348 Églises membres. 
 
Le premier secrétaire général du COE était Willem A. Visser ’t Hooft, des Pays-Bas. Comme beaucoup de responsables œcuméniques de 
cette époque, il avait été formé par le mouvement œcuménique de jeunes étudiants, la Fédération universelle des Associations 
chrétiennes d’étudiants (FUACE), dont il avait également été le secrétaire général. 
 
Parmi les initiatives les plus spectaculaires et les plus réussies du COE, signalons: 

• Le travail d’intégration de centaines de milliers de personnes réfugiées après la Deuxième Guerre mondiale; 
• Son rôle moteur dans la lutte contre l’apartheid pendant plus de vingt ans; 
• Très tôt, la défense de l’environnement à l’échelle internationale grâce au programme Justice, paix et sauvegarde de la création; 
• Son rôle moteur dans la création d’un consensus entre les Églises sur des questions fondamentales, avec Baptême, Eucharistie, 

Ministère; 
• Le parrainage d’une décennie de solidarité et de défense des femmes dans les Églises; 
• Son plaidoyer actif en faveur de la paix et de la justice auprès des Nations Unies; 
• Le fait qu’il unisse des Églises du monde entier dans une action concrète au service de la paix grâce au Pèlerinage de justice et 

de paix. 
  

https://www.oikoumene.org/fr/wcc70/


 
 
Relations du COE avec l’Église catholique romaine 
 
L’Église catholique romaine n’est pas membre du Conseil œcuménique des Églises, mais elle collabore activement avec lui, notamment 
depuis la promulgation du Décret sur l’œcuménisme (Unitatis redintegratio) par le second Concile du Vatican en 1965. 
 
Le COE entretient depuis longtemps des relations avec l’Église catholique romaine par l’intermédiaire du Groupe mixte de travail (GMT), 
de la Commission de Foi et constitution, ainsi que dans le domaine de la mission (grâce à la Commission sur la mission et l’évangélisation) 
et dans celui de l’éducation (par l’Institut œcuménique de Bossey). 
 
La collaboration entre le COE et l’Église catholique romaine passe essentiellement par le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité 
des chrétiens (CPPUC), mais aussi par d’autres dicastères du Vatican. 
 
Voici les principaux domaines de ce dialogue et de cette collaboration œcuméniques: 
 

• Manifestation de l’unité visible de l’Église (par exemple lors de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 
• Des discussions théologiques constantes (par exemple sur Baptême, Eucharistie, Ministère), 
• Questions environnementales et économiques et bien commun: coopération au service de la justice, de la paix et de la 

sauvegarde de la création, 
• Migrants et réfugiés 
• Dialogue et coopération entre les religions, 
• Éducation et formation sur des questions œcuméniques (Institut œcuménique de Bossey). 

 
Il n’existe aucun motif constitutionnel empêchant l’Église catholique romaine de rejoindre le COE. En fait, elle n’a jamais été candidate. 
 
Le pape Paul VI a rendu visite au siège du COE à Genève le 10 juin 1969. Cette visite a été suivie de celle du pape Jean Paul II le 12 juin 
1984. La visite du pape François, le 21 juin 2018, est la première organisée dans le but spécifique d’une visite papale au COE. 
 
Pour plus d’informations, https://www.oikoumene.org/en/papal-visit/RCC_WCC_for_media_kit.pdf (en anglais). 
 
 
 

https://www.oikoumene.org/fr/activites/avec-leglise-catholique-romaine?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/activites/foi-et-constitution?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/activites/cwme?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/activites/ecumenical-institute?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/resources/week-of-prayer/week-of-prayer?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/commissions/faith-and-order/i-unity-the-church-and-its-mission/baptism-eucharist-and-ministry-faith-and-order-paper-no-111-the-lima-text
https://www.oikoumene.org/fr/activites/renforcer-le-respect-et-la-confiance-entre-les-religions?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/fr/activites/ecumenical-institute?set_language=fr
https://www.oikoumene.org/en/papal-visit/RCC_WCC_for_media_kit.pdf

