PREMIÈRE CHARTE DE LA FRATERNITÉ ORTHODOXE EN
EUROPE OCCIDENTALE (1960)
La Fraternité rassemble des orthodoxes qui, dans la foi de l'église une, sainte,
Catholique et Apostolique, désirent rendre un commun témoignages à l’orthodoxie en
Europe occidentale, dans les pays où Dieu les appelle à vivre et dont certains sont
originaires.
La présence orthodoxe en Europe occidentale, terre chrétienne mais de
christianisme divisé, devrait être une présence de réconciliation et
d’approfondissement : donc, au premier chef, de prière. Les membres de la Fraternité
s’engagent à participer de leur lieu à la vie liturgique de l'Église par la communion
fréquente ou, s’ils sont éloignés d’un centre de culte, par la lecture des offices.
Les membres de la Fraternité s’engagent aussi pratiquer, avec l'aide de Dieu et
devant le respect des vocations personnelles, une discipline quotidienne de prière et
de lectures bibliques. Dans ce but, et sans contrainte, la Fraternité leur rappelle la
règle de prière proposée aux laïcs par saint Séraphin de Sarov. Cette règle comporte,
matin et soir : trois fois l’invocation du saint-Esprit pour se mettre en état de prière,
le Notre Père, la salutation mariale, le Credo et les lectures bibliques indiquées par le
calendrier liturgique afin de donner à ces lectures toutes leur porter ecclésiale. Les
membres de la Fraternité pratiqueront humblement la « prière de Jésus » dans une
perspective de pénitence et de foi inséparable de la vie liturgique. Chacun intercédera
pour les autres et communiera à leurs joies et à leur peines, dans la prière comme
dans l'entraide.
Dans l'amour du Christ et la certitude de sa présence miséricordieuse, les
membres de la Fraternité s’efforceront jour après jour, d’obéir aux commandements
de l’Évangile par une discrète action de présence et de service. Telle sera, en
particulier, leur attitude parmi les non chrétiens comme parmi les chrétiens
d'Occident : ils tenteront de comprendre et d’aimer, ils seront attentifs à toutes
recherche comme toute création de vie, apportant partout la puissance sanctifiante de
l'offrande liturgique et du nom de Jésus.
Les orthodoxes prennent mieux conscience aujourd'hui de l'universalité de
l'Église, appelés à rendre témoignage dans le monde entier. Les membres de la
Fraternité souhaitent participer de leur mieux à ce témoignage en Europe
occidentale. Ils remettent dont leurs personnes et leur vie entre les mains du
Seigneur, afin qu'Il dispose d’elles pour promouvoir, quand Il le voudra et comme Il
le voudra, une orthodoxie occidentale, qui soit fidèle à l'Évangile dans la Tradition,
respectueuse de la hiérarchie établie par Dieu dans son église, ouverte aux
inspirations de l'esprit ; qui garde un lien organique, animé par la gratitude et le
respect, avec l'ensemble de l'orthodoxie historique ; qui sache intégrer au trésor de
l'Église les exigences intellectuelles et les valeurs spirituelles de l'occident ; qui aide
les orthodoxes à mieux connaître les richesses de l'orthodoxie, dont à prendre mieux
conscience de leur devoir dans le monde contemporain ; qui décèle et favorise dans le
christianisme occidental les germes d’unité ; qui répondent, par le témoignage
ecclésial de l'amour unitaire, à la grande soif d'unité et de liberté des chrétiens et des
hommes d'aujourd'hui.
Les membres de la Fraternité s’engagent à coopérer de leur mieux à toutes
tentatives qui contribue, dans le respect du bon ordre ecclésiastique, témoigne
orthodoxe en Europe occidentale, particulièrement dans le domaine liturgie.
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Toutefois la Fraternité, pas plus qu’elle ne fait concurrence, n’entend pour le moment
se lier à aucune organisation ou tentative particulière, elle veut être un terrain de
rencontre, un encouragement à toute expérience créatrice et légitime. Ses membres,
en effet, sont conscients du scandale que constituent, aux yeux des occidentaux, les
divisions juridictionnelles des orthodoxes ; ils chercheront personnellement à
amoindrir ces divisions et tenteront de faire de la Fraternité un lieu de
compréhension mutuelle et de collaboration.
La Fraternité organisera des rencontres périodiques consacrés surtout à la
prière et à la réflexion en commun. A l'occasion d'une ou deux retraites annuelles, les
membres de la Fraternité s’uniront dans l’eucharistie. On mentionnera directement le
nom du patriarche œcuménique, selon une formule dont la pratique du
« Fellowship » de saint Alban et de saint Serge a montré de la fécondité. Des liens
écrits réguliers seront assurée entre les membres. La présidence de la prière
commune et de liturgie eucharistique sera assurée par le prêtre à qui reviendra une
responsabilité d'impulsion spirituelle dans la vie de la Fraternité.
La Fraternité rayonne d’homme à homme, par la rencontre et l'amitié. L’ami
présente son ami à la confiance de tous lorsqu'il est prêt, après un temps nécessaire
de réflexion, à participer avec persévérance et fidélité à l’œuvre commune de prière et
de services.
La Fraternité envisage de s'adjoindre, dans ces conditions qui seront
ultérieurement précisé, un cercle plus large d'amis de l'orthodoxie. Ce cercle
rassemblera les chrétiens d'occident qui, tout en restant fidèle aux Églises où ils ont
rencontré le Christ, ont besoin du témoignage de l'Orthodoxie et souhaitent le
favoriser : à la fois pour mieux vivre leur christianisme et pour mieux travailler
l'union visible des chrétiens.
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