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Communiqué de presse – 29 octobre 2017 

Europe, promesse de paix 
Un congrès au Vatican pour repenser l’Europe.  
 

«A notre époque, les chrétiens sont appelés à redonner une âme à l’Europe, à réveiller les 
consciences, non pas pour occuper des espaces, mais pour animer des processus qui engendrent de 
nouvelles dynamiques dans la société ». C’est par ce souhait que le pape François a conclu sa rencontre 
avec les 350 participants du congrès qui s’est tenu au Vatican auprès de la Commission des 
conférences épiscopales de la Communauté européenne (Comece) en collaboration avec le Secrétariat 
d’Etat. Le thème : « (Re)Thinking Europe. (Re)penser l’Europe. Une contribution chrétienne à l’avenir 
du Projet Européen” (27-29 octobre). Les organisateurs de cette rencontre ont voulu profiter de 
l’occasion pour signifier aux chrétiens l’aide qu’ils peuvent apporter au projet européen, dans l’espoir 
que le dialogue mis en acte puisse aider l’Europe et ses institutions en cette phase particulièrement 
critique. 

Coup d’œil sur la réalité, perspectives, défis et espoirs du continent avaient fait l’objet de 
l’intervention du cardinal Marx, archevêque de Munich et Freising, président de la Comece, les jours 
précédents. En jeu : les problèmes d’environnement, le monde du travail, la crise des migrants, à 
affronter – affirmait-il – « avec un regard lucide sur notre présent et surtout sur le futur ». 

Pour Mgr. Jorge Ortiga, archevêque de Brague et délégué de la Conférence Episcopale 
Portugaise à la Comece, « L’Union Européenne a besoin d’une âme, de quelque chose de nouveau. Il ne 
s’agit pas de s’intéresser uniquement au territoire ou à l’économie. C’est la responsabilité de construire une 
société unique, expression d’un corps unique, mais dans la diversité, dans le respect de chaque culture, de 
chaque pays, en tout ce qui le caractérise. 

András Fejerdy, professeur à l’Université Catholique de Budapest, constate que « même si le 
mur de Berlin est tombé depuis maintenant 25 ans, le mur de nos esprits n’est pas encore tombé. Peut-être 
que nous, qui vivons dans la partie orientale de l’Europe, connaissons mieux l’histoire, la culture, la pensée 
des occidentaux. D’un autre côté, en revanche, nous faisons face à de nombreuses incompréhensions dues à 
l’ignorance. Au workshop auquel nous avons participé, se trouvaient des représentants de l’Europe de l’Est et 
du Sud. Il était intéressant de voir que nous partagions les mêmes espérances et les mêmes peurs par 
rapport au futur de l’Europe ». 

Et Katrien Verhegge, directeur général de Kind en Gezin, (Belgique) : «Dans ce contexte nous 
portons notre message d’unité et de diversité. Pour moi, cela signifie retourner à l’essentiel : l’amour et la 
règle d’or. Nous pouvons être unis autour de la règle d’or « ne pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas 
que les autres te fassent ». Si nous repartions sur cette base pour repenser l’Europe, nous ferions déjà un 
pas en avant ». 

Pour Pedro Vaz Patto, président de la Commission Justice et Paix du Portugal, notre époque vit 
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« une crise de confiance en l’Europe. Nous avons essayé de porter notre contribution en tant que chrétiens à 
cette Europe qui est toujours à la recherche d’une âme. La devise de l’UE est « unité dans la diversité ». Nous, 
chrétiens, croyons en un Dieu qui est un et trine. Donc, notre foi nous aide à vivre cette unité dans la 
diversité, avant tout par notre témoignage. Entre les mouvements chrétiens, les Eglises, les personnes ». 

Parmi les participants à la rencontre, Ilona Toth était déléguée du mouvement des Focolari 
pour Ensemble pour l’Europe, projet qui permet à des Communautés et des mouvements chrétiens de 
diverses Eglises de se mettre ensemble. Ils sont actuellement plus de 300, répandus sur tout le 
continent, ils ont leur propre autonomie mais agissent en réseau pour des buts que tous partagent, en 
apportant la lumière de leur propre charisme. « Un projet, affirme-t-elle, en pleine harmonie avec la 
rencontre qui se déroulait et qui a suscité de l’intérêt. Nous avons été invités à Bruxelles pour commencer à 
collaborer, vu l’importance de responsabiliser les peuples de l’Europe, dans le but de construire leur histoire 
commune ». 

L’engagement des chrétiens en Europe, ce sont les paroles du pape François en conclusion de 
son intervention, « doit constituer une promesse de paix ». Ce n’est plus « le temps de creuser des 
tranchées, mais bien celui d’avoir le courage d’œuvrer afin de poursuivre le rêve des Pères fondateurs d’une 
Europe unie et soudée, communauté de peuples désireux de partager un destin de développement et de 
paix ». 

 

Victoria Gómez (+39) 335 7003675 – Benjamim Ferreira (+39) 348 4754063 
 

mailto:sif.press@focolare.org
http://www.focolare.org/

