
Le Conseil Œcuménique des Églises : c’est quoi ? 

Le Conseil œcuménique des Églises est une communauté fraternelle d'Églises qui 
confessent le Seigneur Jésus Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et 
s'efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul 
Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. 

Cette communauté d'Églises est sur la voie de l'unité visible en une seule foi et une 
seule communauté eucharistique, exprimée dans le culte et la vie commune en 
Christ. Elle s'efforce de progresser vers cette unité, tout comme Jésus a prié pour 
ses disciples, "afin que le monde croie" (Jean 17,21). 

Le Conseil œcuménique des Églises (COE) est la plus vaste et la plus inclusive des 
nombreuses expressions organisées du mouvement œcuménique moderne, dont 
l'objectif est l'unité des chrétiens. 

Le COE rassemble Églises, dénominations et communautés d'Églises d'une bonne 
centaine de pays et territoires du monde entier, représentant plus de 580 millions de 
chrétiens et comprenant la plupart des Églises orthodoxes, un grand nombre 
d'Églises anglicanes, baptistes, luthériennes, méthodistes et réformées, ainsi que de 
nombreuses Églises unies et indépendantes. Si les Églises fondatrices du COE se 
trouvaient pour la plupart en Europe et en Amérique du Nord, de nos jours ce sont 
les Églises membres en Afrique, en Asie, aux Caraïbes, en Amérique latine, au 
Moyen-Orient et dans la région du Pacifique qui sont en majorité. Le COE compte 
actuellement 352 Églises membres. 

Pour ses Églises membres, le COE constitue un lieu unique où elles peuvent 
réfléchir, parler, agir, prier et travailler ensemble, s'interpeller et se soutenir 
mutuellement, partager et discuter. En tant que membres de cette communauté, les 
Églises membres du COE  

• sont appelées à atteindre l'objectif de l'unité visible en une seule foi et une 
seule communauté eucharistique; 

• renforcent leur témoignage commun par leurs activités de mission et 
d'évangélisation; 

• pratiquent le service chrétien en répondant aux besoins de l'humanité, en 
brisant les barrières entre les individus, en recherchant la justice et la paix et 
en sauvegardant l'intégrité de la création; 

• encouragent le renouveau dans l'unité, le culte, la mission et le service. 

(Sources : COE) 
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