
La paroisse, un lieu d’apprentissages  

au service de l’évangélisation-humanisation  
 

 

La paroisse est « un lieu d’apprentissages » et elle continue à avoir à sa disposition des 

moyens pour mener à terme une tâche d’« évangélisation-humanisation ». Ces deux 

idées ont été fort présentes au Colloque Européen des Paroisses (CEP) qui a eu lieu à 

Barcelone du 9 au 13 juillet 2017, et elles figurent dans le document qui synthétise les 

conclusions de la rencontre. Les participants au colloque ont été nombreux et variés : 

160 personnes de treize pays. Les Belges (32 assistants) et les Catalans (30) se trouvent 

à la tête des pays participants, bien que des chrétiens de l’Europe centrale et orientale 

étaient bien représentés, car on comptait, par exemple, 20 Hongrois et 14 Ukrainiens. 

Les autres participants étaient des ressortissants de l’Italie, la Suisse, la Roumaine, 

l’Allemagne, la France, l’Autriche, la Lituanie, Malte et la Slovaquie. Parmi les 

participants il y avait une quarantaine de jeunes. 

Le document final, rédigé par Bernard Quintard, l’un des experts permanents du CEP, 

cite, au départ, le thème de cette vingt-neuvième édition du colloque : « Chrétiens en 

Europe : un peuple avec une mission ». La mission des paroisses es « celle de toute 

l’Église : témoigner de l’amour de Dieu pour tout homme ». Pour développer une telle 

mission, il est essentiel que les chrétiens continuent à « être des disciples du Christ 

partout où ils seront appelés à vivre ». Ceci implique un double exercice : « nous 

détacher de tout ce qui nous retient dans les limites de la peur » et « nous attacher à 

l’unique mission que Jésus nous indique ». 

« La mission de nos paroisses –dit le document–, entendues comme présence d’Église 

en un lieu, est la mission des baptisés qui les composent », même si l’Église « devient et 

deviendra encore plus, minoritaire ». Ce qui compte, en fin de compte, c’est de 

« devenir nous-mêmes de plus authentiques disciples » de Jésus-Christ. 

« Les paroisses, même si elles n’en ont pas l’exclusivité, restent des noyaux ou des 

pôles à partir desquels on peut mettre en oeuvre une bonne partie des moyens au service 

de l’évangélisation-humanisation », affirme le document. Et il ajoute : « Les chrétiens, 

nous sommes aussi co-destinataires de l’évangélisation » si bien que, en étant réceptifs à 

l’Évangile, nous pouvons « vivre notre baptême dans la diversité de ses dimensions ».  

Il faut veiller à « la qualité des relations intra communautaires », car l’attention portée à 

cette qualité « est souvent un indicateur des relations que nous serons capables d’établir 

avec notre environnement social et culturel ». En ce sens, le document affirme que « la 

paroisse est un lieu d’apprentissages » et détaille ainsi ce que cela signifie : 

« apprentissage du dialogue dans la durée, du respect des différences et de l’égalité en 

dignité. Mais aussi de la coresponsabilité face à la mission commune de partager avec 

d’autres la Bonne Nouvelle (...) Lieu d’apprentissage également pour le discernement 

des priorités pastorales, et pour la relecture de ce qui deviennent les personnes associées 

à la coresponsabilité pastorale, et des conversions pastorales assumées par l’ensemble 

de la communauté ». 

 

Nouveau praesidium  

Au cours de cette édition du CEP a été présenté le nouveau praesidium ou équipe de 

direction. Voici sa composition : Antonio Cassar (Malte), président ; Martin Gächter 

(Suisse) et Maria Kiss (Hongrie), viceprésidents ; Anne Locht (Belgique), secrétaire ; 

Alexander Arena (Malte), trésorier ; Bernard Quintard (France), Tibor Papp (Hongrie) 

et Joaquim M. Cervera (Catalogne), experts ; Carla Fumagalli (Allemagne), 

traduction) ; Margareta Meyer (Allemagne), lien avec Renovabis ; Joan Martínez et 



Josep Casellas (Catalogne), site web ; et Elisabeth Conreaux (France), représentante au 

Conseil de l’Europe. 

 

Prochain colloque 

La prochaine édition du Colloque Européen des Paroisses aura lieu à Lviv (Ukraine), en 

2019. 


