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Bartholomée Ier prédit un "avenir sombre" à une Europe sans valeurs chrétiennes
LYON, 19 juil 2009 (AFP) - Le patriarche oecuménique de Constantinople Bartholomée Ier a prédit
"un avenir sombre" à une Europe "en construction" qui se ferait "sans les valeurs spirituelles
chrétiennes", devant les membres de la Conférence des églises européennes (KEK) réunis dimanche
à Lyon.
"L'avenir de la nouvelle Europe en construction, sans les valeurs spirituelles chrétiennes qui
touchent tout ce qui concerne le soutien et la protection de la personne humaine et de sa dignité, est
sombre, voire incertain", a souligné dans son allocution le primat d'honneur des orthodoxes.
"Le dialogue des Eglises d'Europe avec les institutions européennes et l'Union européenne (...),
instauré de longue date par notre Eglise, est précieux et nécessaire, non pas pour les Eglises, mais
aussi pour les instances politiques de l'Union européenne, et surtout pour les peuples de l'Europe", at-il ajouté.
Le patriarche a également appelé de ses voeux la mise en place d'"une Conférence de toutes les
Eglises européennes", passant par un rapprochement avec Rome, en rappelant que l'Eglise de
Constantinople avait, dès 1979, souhaité que "l'Eglise catholique romaine devienne membre de la
KEK".
"J'adresse cette proposition tout particulièrement à son éminence le cardinal Barbarin (ndlr:
archevêque de Lyon), et il va la transmettre là où il faut", a-t-il encore dit en faisant allusion au pape
Benoît XVI.
Le patriarche oecuménique célébrait dimanche les 50 ans de la KEK, qui regroupe les Eglises
orthodoxes, protestantes, anglicanes et vieilles-catholiques d'Europe, et dont la 13e assemblée se
tient à Lyon depuis mercredi.
Avec plus de 800 participants provenant des 120 Eglises-membres et des 40 organisations
associées, la KEK, dont la dernière assemblée s'est tenue à Trondheim, en Norvège, en 2003, doit
fixer ses priorités pour les six ans à venir à travers des groupes de travail, ateliers et prières
communes.
La clôture de ces travaux est prévue lundi soir.

