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Argument :
Depuis le concile de Vatican II, l'Eglise catholique romaine est entrée dans le chemin irréversible du
dialogue avec les autres Eglises et communautés chrétiennes.
Ce cours a pour objectif de donner les bases élémentaires des questions œcuméniques, à partir de
deux principaux points : premièrement une étude des documents fondamentaux : le décret Unitatis
redintegratio du concile de Vatican II, et sa réception magistérielle trente années plus tard : Ut unum
sint, lettre encyclique du saint pape Jean-Paul II en 1995. Deuxièmement, nous essaierons aussi dans
la mesure du possible de donner quelques points de repère essentiels sur les dialogues bilatéraux,
considérer les acquis importants en ce domaine, et évaluer les différences encore présentes.
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