
Salutation des évêques vieux-catholiques et anglicans en Europe continentale 

à leurs Eglises à l'occasion de la fête de saint Willibrord le 7 novembre 2017 

 

Notre patrie commune : anglicans et vieux-catholiques en Europe 

 

Chères soeurs et frères en Christ, 

Des Eglises locales anglicanes et vieilles-catholiques, des paroisses et des communautés 

vivent côte à côte dans beaucoup de pays européens, du sud au nord du continent. En 

partant du principe que la mission dépend étroitement du contexte social, politique et 

culturel dans lequel ces communautés évoluent, il est clair que le présent et l'avenir de nos 

Eglises sont liés aux défis et espérances que nous vivons toutes et tous en Europe. 

Dans la diversité des cultures, langues et traditions qui caractérisent les Eglises et sociétés 

européennes, nous sommes confrontés à des défis particuliers, qui sont à l'origine de 

multiples difficultés qui nous éprouvent : la crise économique et ses répercutions sociales 

fortes, sans oublier les conflits violents et les attaques terroristes. Il est parfois plus difficile 

et exigeant d'accepter la diversité des religions et des communautés dans un contexte de 

migration aigu. Le doute quant au projet commun européen monte dans de nombreux pays 

et le malaise est accentué à cause du manque de démocratie de nombreux gouvernements 

et institutions. L'individualisme et le matérialisme dans les sociétés européennes constituent 

des défis pour notre foi, notre témoignage et même pour notre propre liberté religieuse. 

Voilà le contexte de cette Europe à laquelle nous appartenons et qui donne une identité à 

nos Eglises. Il y a beaucoup de défis et ils exigent des Eglises un sens encore plus important 

de l'unité en ce qui concerne le devoir auquel nous sommes appelés. Nous vivons dans un 

temps de Kairos, dans lequel les chrétiens doivent se définir au plus profond de leur identité 

et de leur mission. Notre témoignage d'aujourd'hui façonne l'Eglise de demain. Nous ne 

pouvons plus différer ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et pour que cela se fasse, l'Esprit Saint 

nous appelle à former une communauté internationale de disciples. Une communauté qui se 

transforme elle-même et transforme les autres - dans une relation toujours plus personnelle 



et communautaire d'amour avec le Christ. Ceci s'exprime dans le fait que nous vivons et 

pratiquons les valeurs du Royaume de Dieu institué et proclamé par Jésus. 

Ceci correspond à l'appel qui a rassemblé des jeunes anglicans et vieux-catholiques en mai 

dernier dans la ville emblématique d'Echternach où se trouve la tombe de saint Willibrord. 

Ces jeunes chrétiens européens exhortent leurs Eglises à se rencontrer, à parler pour créer 

une unité plus profonde encore. C'est un appel d'espoir et de confiance en l'avenir de 

l'Europe et dans la mission des Eglises. 

Nous devons aussi entendre la voix prophétique des jeunes lorsqu'ils déclarent : "Aucun défi 

ne peut être résolu par les directions d'Eglise. Tous les membres, laïcs et ecclésiastiques, 

jeunes et vieux, doivent être parties prenante de ce processus." 

Nous partageons les mêmes dons et ressources. Nous comprenons ensemble ce que cela 

signifie d'être Eglise. Faire chemin ensemble est notre vocation en tant qu'Eglises-soeurs. 

Ensemble dans la foi à Jésus-Christ et ensemble dans l'amour et au service de l'Europe, notre 

patrie commune. 

 

Au nom des évêques vieux-catholiques et anglicans en Europe 

+ Jorge Pina Cabral, évêque de l'Eglise lusitanienne au Portugal (Communion anglicane) 

 

 


