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Communiqué – Paderborn 2004
Du 23 au 27 juin 2004 s'est réuni à Paderborn (Allemagne), en session constituante, un groupe
de travail orthodoxe-catholique international. A l'invitation du Dr Gerhard Feige, évêque auxiliaire
catholique de Magdebourg, et du Dr Ignatije (Midić), évêque orthodoxe serbe de Braničevo, onze
théologiens orthodoxes et onze théologiens catholiques ont discuté sur les possibilités de donner
un nouvel élan au dialogue orthodoxe-catholique au niveau international. Les membres
orthodoxes du groupe de travail venaient de Bulgarie, des Etats-Unis, de France, de Grèce, de
Roumanie, de Russie et de Serbie; les membres catholiques venaient d'Allemagne, d'Autriche, de
Belgique, des Etats-Unis, de France, des Pays-Bas et de Pologne. Le groupe de travail a décidé
de poursuivre son activité, de manière régulière et comme groupe stable, sous le nom de
« Groupe de travail orthodoxe-catholique Saint-Irénée ». A l'issue de la réunion, le Groupe a
adopté la déclaration suivante sur sa propre identité :
« Reconnaissant que l'unité des chrétiens n'est pas une tâche dont nous disposons à notre gré,
mais qu’elle est fondée sur le commandement de Jésus Christ, nous nous sommes réunis parce
que, préoccupés par les difficultés actuelles du dialogue entre Orthodoxes et Catholiques nous
désirons contribuer à la poursuite de ce dialogue. Convaincus de la nécessité du dialogue entre
l'Eglise orthodoxe et l'Eglise catholique, nous voulons mettre les ressources théologiques de
notre Groupe de travail au service de nos Eglises, pour que ce dialogue continue.
Nous sommes conscients que la séparation entre nos Eglises a une dimension aussi bien
ecclésiale que théologique et qu'elle repose en même temps sur des facteurs sociaux, historiques
et psychologiques. En particulier ces dernières années les facteurs non-théologiques ont amené
à une crise le dialogue théologique international officiel entre l'Eglise orthodoxe et l'Eglise
catholique. C'est pourquoi nous considérons comme notre tâche:
•
•
•

d'offrir un espace pour un échange de vues non officiel et une discussion libre et ouverte
des problèmes en cours;
de réfléchir sur la situation actuelle des relations orthodoxes-catholiques et, si possible, de
proposer des solutions;
de rappeler à nos Eglises, que les obstacles actuels ne pourront être dépassés que si
nous poursuivons le dialogue.

Dans ce sens nous considérons comme notre tâche véritable d'étudier, dans un groupe de travail
international, multilingue et multiculturel, les différences plus profondes des mentalités, des
formes de pensée et des manières de pratiquer la théologie, différences qui se trouvent à la base
des problèmes actuels. Nous voulons mieux comprendre leur caractère propre et chercher des
voies par lesquelles les deux traditions peuvent s'enrichir mutuellement sans perdre leur identité
propre. Nous espérons œuvrer de cette manière dans nos Eglises en faveur d'une
compréhension mutuelle croissante et nous nous engageons personnellement à œuvrer dans ce
but ».
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Les membres du Groupe de travail ont exprimé leurs remerciements à l'Institut Johann-AdamMöhler de Paderborn pour avoir pris l'initiative de ce forum de dialogue et d'avoir organisé sa
session constituante. Comme co-secrétaires du Groupe de travail ont été nommés le Pr Dr
Nikolaos Ludovikos, de Thessalonique, et le Dr. Johannes Oeldemann, de Paderborn.
A la session constituante du Groupe de travail orthodoxe-catholique Saint-Irénée ont pris part, du
côté orthodoxe: l'évêque Ignatije (Midić) de Braničevo, Marios Begzos (Athènes), Job Getcha
(Paris), Viorel IoniŃa (Bucarest/Genève), Nikolaos Ludovikos (Thessalonique), Paul Meyendorff
(Crestwood, New York), Grigorios Papathomas (Paris), Vladan Perišić (Belgrad), Iosif Pustoutov
(Moscou/Aix-la-Chapelle), Viktor Savik (Smolensk), Mariyan Stoyadinov (Veliko Tarnovo).
Du côté catholique ont pris part: le Dr Gerhard Feige, évêque auxiliaire de Magdebourg, Thomas
Bremer (Munster), Zygfryd Glaeser (Oppeln), Basilius J. Groen (Graz), Pieter Kohnen ('sHertogenbosch), Antoine Lambrechts (Chevetogne), Hervé Legrand (Paris), Johannes
Oeldemann (Paderborn), Rudolf Prokschi (Vienne), Ronald Roberson (Washington/D.C.),
Wolfgang Thönissen (Paderborn).
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