
Chers amis 

 

De la part des organisateurs belges et de la part du présidium je vous souhaite la 

bienvenue au 25-ième colloque des paroisses à Mons. 

 

Nous avons le plaisir d'accueillir quelques invités particuliers : 

− monsieur l'abbé Fröhlich, le vicaire général du diocèse de Tournai  
− monsieur Miller, échevin de la ville de Mons et représentant ce soir le 
bourgmestre Elio Di Rupo 

− monsieur le chanoine Mondet qui représente la Fucam (facultés 
universitaires catholiques de Mons)  

− monsieur l'abbé Claudio Como, le président du CEP 
 

Comme vous pouvez constater, nous sommes nombreux à être attirés par cette 

réunion internationale. Et cela fait du bien.  

La tradition du colloque biennal remonte à l’année 1961 déjà. Cependant, 

chaque fois on se demande un peu si l'événement attirera des intéressés et de 

nouveaux participants. 

Eh bien oui, je peux vous annoncer que cette fois-ci, il y a de nouveau quelques 

bonnes surprises : 

 

Tout d’abord, nous avons le plaisir d’avoir parmi nous 33 jeunes et jeunes-

adultes, originaires de l'Italie, de la Hongrie, de l' Espagne, de l' Ukraine, et de la 

Belgique. You, young people you are the future. You are the guarantee that the 

faith in God will be continued the years to come. Therefore, you are very 

welcome! 

Je vous rappelle que les jeunes logent tous ensemble dans l'auberge de jeunesse. 

Et qu’ils auront leurs propres activités. Mais réjouissons-nous déjà, parce que 

mercredi et jeudi ils seront parmi nous. 

 

La deuxième bonne nouvelle concerne la nombreuse présence de participants de 

l'Europe centrale et de l'Est. Parmi nous il y a 40 personnes (jeunes inclus) 

originaires de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Hongrie, de la 

Slowacki, de l'Ukraine et de la Slovénie. Merci d'être venus de si loin pour 

arriver presque à la mer du Nord ! Bienvenue et sentez-vous chez vous ! 

Welcome and please feel at home.  

 

Finalement je tiens à mentionner les habitués, des pays de l'Europe occidentale 

qui ont fondé le colloque. Vous ressemblez au tronc d`Isaï sur lequel naissent des 

rejetons.Vous, participants de la France, de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Italie, 

du Portugal, de l'Espagne, de l'Autriche et de la Belgique, soyez la bienvenue ! 



En tout, nous sommes (à peu près) 200 personnes, issues de 15 pays différents. 

Mais je suis convaincue que nous pourrons écouter, échanger et prier ensemble 

dans une ambiance amicale et fraternelle. Notre grande diversité sera une 

richesse énorme pour chacun d’entre nous. 

 

Lors de l’ exploration de notre thème, nous pourrons compter sur le groupe des 

experts permanents.  Ils nous offriront (comme d'habitude) de l'inspiration et de 

l'accompagnement. Merci d'être parmi nous de nouveau : les professeurs 

distingués Alphonse Borras, Lucca Bressan et Gaspar Mora. .Aujourd'hui Hubert 

Windisch, professeur éminent en théologie pastorale à l'université de Freiburg en 

Allemagne vient renforcer cette équipe. Ich wünsche auch Ihnen Herzlich 

Wilkommen. 

 

Autant indispensables sont les compétences de nos traducteurs. Nous vous 

saluons ! 

 

En regardant le programme, vous reconnaîtrez certainement les éléments 

habituels. Mais à chaque colloque il y a des nouveautés. Un des éléments plutôt 

inconnus quand même est le pays d’accueil. Cette fois-ci c'est la Belgique, en 

particulier la Wallonie, la région francophone de notre pays, où se trouve la belle 

ville de Mons. Nous remercions toutes les personnes de la Wallonie et la ville de 

Mons qui ont tout fait pour vous préparer un séjour agréable. Quelques 

représentants désirent vous adresser la parole.  

 

 

Nous avons le plaisir de rencontrer monsieur l'abbé Fröhlich. Nous le 

remercions pour la célébration eucharistique de cet après-midi. Il est le vicaire 

général du diocèse de Tournai, responsable de la pastorale territoriale et de la 

pastorale des jeunes. Merci d'être parmi nous, représentant aussi monsieur 

l'évêque Harpigny qui mène en ce moment un pèlerinage.  

 

Je passe volontiers la parole à monsieur Miller, échevin de la ville de Mons et 

représentant le bourgmestre Elio Di Rupo, qui en ce moment-ci est négociateur 

pour l'installation du nouveau gouvernement Wallon.  

 

Chers amis, sans la disponibilité de l'université catholique de Mons 

l'organisation de ce colloque aurait été impossible. Tous nos remerciements au 

recteur, le vice-recteur monsieur Sieur et madame Raulier.  

 

Il est grand temps maintenant d'introduire le thème de notre rencontre ici en 

Belgique. 

Chers amis notre président depuis 8 années, Claudio Como 

 

Pour terminer cette session, Jean-Marie Pierre, coresponsable de l'organisation 

vous donnera des recommandations pour ce soir et pour demain-matin. 


