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L’Agence Fides, organe d’information des Œuvres pontificales missionnaires, nous offre
aujourd’hui une dépêche de grand intérêt : on cheminerait vers une décision concernant la
célébration de Pâques pour tous les chrétiens le même dimanche…

La discussion sur la possibilité d’unifier les dates des solennités liturgiques
actuellement célébrées en des jours différents par les Églises et communautés
chrétiennes concerne « un problème historique » qui, en soi, n’a pas d’implications en
termes de foi et de doctrine. C’est pourquoi est à l’étude la proposition d’unifier la date
de Pâques pour toutes les Églises chrétiennes, l’hypothèse prise en considération étant
celle de fixer la célébration de la Résurrection du Christ « au troisième dimanche d’avril
». Telle est la perspective tracée par le patriarche [copte orthodoxe] Tawadros II au
cours d’une rencontre avec les jeunes au soir du dimanche 3 mai au Centre culturel
copte d’Amsterdam, dans le cadre de la visite du patriarche copte orthodoxe aux PaysBas et dans d’autres nations européennes. La demande visant à unifier la date de la
célébration de Pâques avait déjà été exprimée par le atriarche dans une lettre envoyée
en mai 2014 au pape François, à l’occasion du premier anniversaire de leur rencontre
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au Vatican. Le patriarche de l’Église la plus nombreuse de celles présentes dans les
pays arabes avait proposé à nouveau la question le 9 novembre dernier, intervenant à
Vienne lors des célébrations marquant le 50ème anniversaire de la Fondation ProOriente. L’unification des dates de célébration de Pâques constitue une urgence
particulièrement ressentie en Afrique du Nord et au Proche Orient, où coexistent sur le
même territoire des Églises et communautés chrétiennes fixant le jour de Pâques de
manière différente, en ayant comme référence les unes le calendrier julien et les autres
le calendrier grégorien.
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