Quelques nouvelles du conseil de l’Europe
La session d’été du Conseil de l’Europe et du Parlement Européen vient de se
terminer, ouvrant la porte sur l’été.
Quoi de neuf ?
- Dans un contexte de morosité et de démotivation pour les affaires
européennes, le Parlement a salué l’arrivée d’un 28ème membre dans l’UE : la
CROATIE.
- Messe pour l’Europe :
Alors que mon époux et moi rentrions tout juste d’un colloque mondial du
diaconat en République Tchèque avec le cardinal DUKA , nous nous sommes
retrouvés à la cathédrale de Strasbourg où Mgr Giordano, Observateur
Permanent du Saint Siège, avait invité de nombreux parlementaires, délégués
D’OING et le Cardinal DUKA pour une « messe pour l’Europe » en l’honneur
du 1150ème anniversaire de l’arrivée des Sts Cyrille et méthode en République
Tchèque.
- Dans les différentes commissions comme dans la Conférence des OING les
soucis permanents restent les Droits de l’Homme : groupes défavorisés,
migrations, statut des femmes.
- Question :
Etant donné que ces préoccupations sont aussi celles de nos paroisses, dans tous
les pays d’Europe, ne pourraient-elles pas être au cœur du thème de notre
colloque 2015 ? Ste Thérèse est à elle seule emblématique de ces 3aspects :
* femme * malade * portant le souci des exclus (missionnaire)
- Remarque :
Sans faire de lobbying pour notre OING au sein du CoE , je constate de plus en
plus que le CEP s’inscrit pleinement dans les piliers du CoE : Démocratie et
Droits de l’Homme. Nos colloques : celui que nous allons vivre à Malte, puis
celui qui nous attend à Lisieux seront donc une contribution concrète à ce vaste
projet évangélique.
Vive le colloque de Malte ! et au plaisir de vous y retrouver dans quelques jours.
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