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Mot d’accueil du Cardinal Philippe Barbarin
Les Eglises qui sont à Lyon sont heureuses d'accueillir les Eglises d'Europe membres de la
KEK, qui viennent célébrer le 50e anniversaire de sa fondation et vivre sa 13e assemblée.
En tant qu'archevêque de Lyon je ne peux que me féliciter du choix de votre président, le
pasteur Jean Arnold de Clermont. Lyon assume, en effet, avec joie l' héritage de l'abbé Paul
Couturier qui initia la semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens et en parlait comme d'un
« monastère invisible »…
Cet œcuménisme spirituel accompagne une vie œcuménique intense, aussi bien entre
responsables d'Eglises qui se retrouvent régulièrement, que dans les quartiers où chrétiens
anglicans, arméniens, baptistes, catholiques, coptes, évangéliques, orthodoxes, protestants
prient et lisent la Bible ensemble, témoignent et annoncent l'Evangile.
Vous avez choisi comme thème de votre Assemblée un passage de l'épître de Paul aux
Ephésiens : "Appelés à une seule espérance en Christ." Oui, c'est notre appel commun : témoigner
à notre monde, souvent en mal d’espérance, que la lumière du Christ brille pour tout homme.
La croix du Christ, bien qu’elle soit une tragédie, est une porte d’espérance qui s’ouvre sur le
Royaume. Elle nous indique le chemin de la foi sur lequel nous sommes décidés à avancer
ensemble.
Concrètement, votre assemblée veut mener une réflexion sur ce que peut signifier pour les
chrétiens le fait de servir l’Europe aujourd’hui et de promouvoir un engagement
œcuménique qui soit un vrai service de notre continent dans ses plus pauvres. Vous avez déjà
engagé un dialogue entre les différentes traditions, vous vous soutenez par la prière et vous
avez reconnu comme base de vie commune la Charte œcuménique.
Comme un frère, je souhaite que ces journées de travail et de prière à Lyon vous aident à
progresser dans la compréhension du mystère de notre unité en Christ car les défis de notre
société sont nombreux, dans les domaines économique, culturel, politique, inter-religieux ….
Que l'Esprit Saint accompagne vos travaux, vos échanges, votre prière pour que la lumière du
Christ brille parmi toutes les nations et que le Père nous guide dans la confiance et l’unité sur
un chemin d’espérance. « Que, sur la terre comme au ciel, son nom soit sanctifié, son règne
vienne et sa volonté soit faite. »

