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Évêques de différentes Églises au service de la famille humaine
Rencontre œcuménique des évêques amis des Focolari ‐ Istanbul, du 25 au 30 novembre 2015
La 34e Rencontre œcuménique des évêques amis des Focolari débutera le 25 novembre 2015 sur l’île de
Heybeliada (Halki), en mer de Marmara, face à Istanbul. Le monastère qui fut le siège de la prestigieuse
Académie de théologie orthodoxe grecque de Halki accueille en effet les 50 participants, provenant de 19
pays.
Le groupe est attendu par Sa Sainteté Bartholomée Ier, qui ‐ dans une récente interview le jour où il recevait à
Loppiano (Italie) le doctorat h.c. en Culture de l’Unité de la part de l’Institut universitaire Sophia ‐ a affirmé :
« A Halki, nous nous rappellerons tous ensemble Chiara et nous prierons pour le repos de son âme. Nous
pourrons exprimer notre volonté de travailler pour l’unité des Églises. En tant qu’Église de Constantinople, nous
sommes heureux et prêts à accueillir ces cardinaux et évêques, à partager nos expériences et à échanger le baiser
de la paix entre Orient et Occident ».
« Ensemble pour la maison commune » est le thème de la rencontre, centrée sur l’unité au service de la
famille humaine dans la diversité des dons. Les principaux exposés seront tenus par le Patriarche
Bartholomée Ier et par Maria Voce, Présidente du Mouvement des Focolari. Le modérateur du congrès est le
cardinal Francis Kriengsak, archevêque de Bangkok.
Au cours du programme, des évêques de différentes Églises proposeront une réflexion, parmi lesquels Robin
Smith, anglican, Åke Bonnier, luthérien suédois, Brendan Leahy, catholique, Sahak Mashalyan, arménien
apostolique, ainsi que le métropolite orthodoxe Elpidophoros, de Halki. Le coprésident des Focolari, Jesús
Morán, parlera pour sa part du « charisme de l’unité face aux défis de l’humanité d’aujourd’hui ». Une
intervention sur le thème « les expériences et les pas réalisés sur le chemin vers l’unité » est confiée à
Gerhard Pross, évangélique, des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens en Allemagne, au nom du réseau
œcuménique de mouvements et communautés « Ensemble pour l’Europe ».
Le cardinal Kurt Koch, qui sera présent à Istanbul à la tête de la délégation du Saint‐Siège au Phanar pour la
fête de Saint André, interviendra aussi durant le congrès. Thème de sa réflexion : « Le pape François et la
cause de l’unité des chrétiens ».
C’est dans une église de tradition arménienne apostolique de l’antique Calcédoine, lieu du Concile
œcuménique du même nom en 451, que les évêques présents ‐ selon une tradition qu’ils apprécient –
prononceront un pacte d’amour réciproque, renouvelant ainsi entre eux cette relation de charité au‐dessus
des divisions, selon l’invitation de Jésus : « Aimez‐vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15,12).
Une invitation qui, dans ce contexte particulier, a pour conséquence la promesse mutuelle d’« aimer l’Église
de l’autre comme la sienne ».
Les 29 et 30 novembre, à l’invitation du Patriarche Bartholomée, les évêques participeront au Phanar aux
célébrations qui se dérouleront à l’occasion de la solennité de l’Apôtre André, saint patron du Patriarcat de
Constantinople.
Ces rencontres d’évêques de différentes Églises promues par le Mouvement des Focolari se déroulent chaque
année depuis 1982. Elles ont commencé lorsque Jean Paul II, recevant un groupe d’évêques catholiques amis
du Mouvement des Focolari, les avait invités à faire participer des évêques d’autres Églises à leur expérience
de communion « effective et affective ».
Ces rencontres ont d’abord été promues par l’évêque d’Aix‐la‐Chapelle (Allemagne), Mgr Klaus Hemmerle,
puis, après la mort de celui‐ci, par le cardinal de Prague Miloslav Vlk. Elles ont pour objectif d’offrir des
espaces de vie de communion et de partage fraternel à la lumière de la spiritualité de l’unité. Ces congrès se
déroulent alternativement dans des lieux significatifs des diverses confessions chrétiennes. Le prochain, en
2016, aura lieu à Ottmaring (Augsburg – Allemagne).
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