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« Confessons ensemble notre foi, allons ensemble à la rencontre de l’humanité »
35 évêques de différentes Églises, amis du Mouvement des Focolari, se rencontrent à Katowice (Pologne) du
15 au 18 novembre 2017

Après Jérusalem, Istanbul, Londres, Augsburg et d’autres villes symboles de la question
œcuménique, c’est au tour cette année de Katowice, au cœur de la Silésie (sud de la Pologne),
d’accueillir la rencontre œcuménique d’évêques amis du Mouvement des Focolari. Le modérateur est
le cardinal Francis Kriengsak Kovithavanij, archevêque de Bangkok, avec un groupe d’évêques de
diverses Églises dont Christian Krause, ancien président de la Fédération Luthérienne Mondiale.
Il s’agit de la 36e édition de ces rencontres, qui porte cette année le titre « Confessons ensemble
notre foi, allons ensemble à la rencontre de l’humanité ». Les 35 évêques participants sont orthodoxes,
luthériens, anglicans, méthodistes et catholiques, auxquels s’ajoutent une trentaine de laïcs, eux aussi
de différentes Églises. Ils proviennent d’Allemagne, d’Autriche, du Brésil, de Chypre, de GrandeBretagne, de Hongrie, d’Inde, d’Irlande, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne, de République Tchèque,
de République Démocratique du Congo, de Suède, de Thaïlande et des USA. Ils ont été accueillis par
l’archevêque Salvatore Pennacchio, nonce apostolique en Pologne, et l’archevêque catholique de
Katowice, Mgr Wiktor Skworc.
Ouverte par une réflexion de Lesley Ellison, anglicane, sur « La spiritualité de l’unité : une
spiritualité œcuménique », la rencontre a pour thème central « Marie, la Mère de Jésus ». Sa
physionomie sera approfondie grâce à des contributions théologiques très diverses : « Marie, Mère de
Jésus et modèle de l’humanité rachetée », selon la perspective catholique ; « Marie dans le
Commentaire de Luther sur le Magnificat », selon la perspective protestante ; « Marie, Église,
Création », dans la vision orthodoxe. Renata Simon, du Centre international des Focolari, parlera quant
à elle de « Marie dans l’expérience et la pensée de Chiara Lubich ».
Au cours de la rencontre, différentes « fenêtres » seront ouvertes sur le monde et la situation
des Églises, en particulier en Europe centrale et orientale et au Moyen Orient.
Les évêques participeront aussi à diverses célébrations et rencontres, notamment la
Conférence œcuménique nationale « Du conflit à la communion », dans le cadre des relations
interconfessionnelles en Pologne et à l’occasion de la commémoration des 500 ans de la Réforme,
promue par la Faculté de théologie de l’Université de Silésie et par l’Église luthérienne en Pologne.
Parmi les autres temps forts : le culte luthérien présidé par l’évêque Marian Niemiec, dans l’église
luthérienne de la ville ; la messe catholique à la cathédrale du Christ-Roi, présidée par l’archevêque
Skworc et avec une homélie du cardinal Kriengsak Kovithavanij ; la Prière de louange dans l’église
orthodoxe de Sosnowiec.
Un moment important du programme sera le « pacte d’amour réciproque » que les évêques
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participants scelleront personnellement et collectivement, en signe de communion fraternelle et de
l’engagement de chacun à « aimer l’Église de l’autre comme la sienne ».
L’organisation de cette rencontre promue par le Mouvement des Focolari a été rendue
possible grâce au soutien de l’archevêché catholique de Katowice, de l’Église luthérienne de Katowice,
de l’église orthodoxe de Sosnowiec, de la Faculté de théologie de l’Université de Silésie et de la ville de
Katowice, dont le maire Marcin Krupa s’est impliqué personnellement.

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

Via di Frascati, 306 – 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) – Italia – +39-0694798-9 – sif.press@focolare.org – www.focolare.org

