Lviv est en préparation pour devenir le centre de la vie paroissiale active en Europe
Lviv se prépare à accueillir le 30ème Colloque européen des paroisses (CEP), union des prêtres et
des laïcs voulant rendre plus dynamique la vie de leurs paroisses.
Pendant trois jours (du 9 au 11 mars 2018) les séances de la Présidence du CEP et du Comité
d'organisation ukrainien se sont tenues à Lviv, au centre saint Michel. A la suite de ces rencontres,
une date a été fixée, le thème précisé, le slogan et les programmes (pour les adultes et les jeunes) du
Colloque en Ukraine ont été acceptés.
Le Colloque jubilaire du CEP se tiendra à Lviv, du 27 juillet au 1er août 2019. Le slogan du
Colloque est le suivant: "Les diversités, peuvent-elles nous réunir?”
Le thème principal: "Qui nous aidera à être chrétiens en Europe aujourd'hui?"
Les sous-thèmes à discuter:
1. Le Pape François et sa vision de l'Eglise de nos jours :le Souverain Pontife est choisi en tant que
dirigeant ecclésiastique qui propose des pas concrets pour la vie chrétienne dans les conditions
séculières actuelles.
2. La parabole du fils prodigue (une des paraboles les plus connues de l'Evangile) selon saint Luc
15,11-32. Le sujet de cette parabole montre d'une manière symbolique les rapports réciproques
entre l'homme et Dieu. On soulignera la personnalité du frère aîné jouant le rôle " du chrétien juste
empêchant les hommes hors de l’Église de se sentir à l’aise dans l'Eglise".
3. La dignité de chaque homme. Qui nous aidera à être chrétiens en Europe aujourd'hui ? (Un des
appels principaux aux chrétiens d'aujourd'hui, c'est de sortir de leurs églises afin de rencontrer tous
les hommes sans mépriser les autres en proposant à tous l'amour en Christ).
La décision concernant le slogan, le thème majeur et les sous-thèmes du CEP 2019 a été prise par la
Présidence du Colloque avec la participation du Président de cette organisation P. Antonio Cassar
(Malte), l'évêque-émérite de l'Еglise catholique de rite latin Martin Gächter (Suisse), la
représentante de la fondation de bienfaisance "Renovabis", la responsable pour les participants de
l'Europe Orientale au CEP Margaret Meyer (Allemagne Fédérale) et d'autres, ainsi que par le
comité ukrainien d'organisation.
Le slogan et les thèmes acceptés peuvent être précisés par les experts théologiens du CEP.
Actuellement, nous sommes en train de travailler à la préparation de ce sommet important à Lviv:
nous attendons l'arrivée de 150 participants du CEP de divers pays d'Europe ainsi que 150
participants des paroisses ukrainiennes.
En parlant du choix de l'Ukraine comme lieu du sommet européen des paroisses 2019, le Président
du CEP P.Antonio Cassar a dit: "Jusqu’à aujourd'hui les Colloques des paroisses se tenaient
uniquement dans les pays de l'Europe Occidentale. La chute du système communiste a donné la
possibilité aux pays de l'Europe Orientale et aux catholiques de rite oriental en Ukraine de prendre
part à un pareil sommet religieux. La vie en Europe Orientale diffère beaucoup de celle en Europe
Occidentale; elle se distingue également au plan religieux. Il nous incombe donc de prendre
connaissance non seulement de la vie religieuse des paroisses ukrainiennes mais également de voir
le style de votre vie quotidienne, de votre culture, des traditions et des coutumes. Il nous importe de
puiser chez vous tout ce qui nous manque et de partager avec vous ce que nous possédons."
Il est à ajouter l'idée des soirées: "Fêtes des nations" proposées dans le cadre du CEP à Lviv pendant
lesquelles les groupes de divers pays auront la possibilité de présenter leurs "spécialités nationales".
Le Comité ukrainien d'organisation est en train d'élaborer un programme de présentation de
l'Ukraine pour cette "Fête des nations".

Le P. Antonio Cassar a également expliqué le pourquoi du slogan "Les diversités, peuvent-elles
nous réunir?" qui a été choisi justement pour le CEP en Ukraine.
"L'Europe de nos jours est très sécularisée et diverse. Les européens ont réfléchi à la question :
comment la foi peut-t-elle nous unir, comment pouvons-nous être unis dans le corps de Jésus Christ
? En Ukraine une telle diversité est très bien vue; c'est pourquoi il est très important d'organiser
cette rencontre justement sous ce slogan et d’aboutir à une conclusion commune: de quelle manière,
étant donné nos diversités, pouvons-nous nous unir en Jésus Christ ?
D'habitude,l'action du Colloque ne consiste pas seulement en la présentation de communications
relatives à la thématique proposée et en discussions, mais nous nous demandons aussi de quelle
manière mettre tout cela en pratique dans notre vie.
Les participants du congrès prennent connaissance de la culture et des curiosités de la ville où il se
tient. Pour cela, le Comité ukrainien d'organisation prévoit des visites des participants du Colloque
aux dix paroisses les plus importantes de l'Eglise Ukrainienne gréco-catholique à Lviv, des visites
aux monastères d'Univ et de Krekhiv, à Jovkva connue pour son architecture sacrée et historique.
Nous avons décidé de mener les séances de travail du CEP dans la salle de conférence du séminaire
Saint Esprit (EGCU)à Lviv. Le Comité d'organisation ukrainien a une année et demie pour
l'organisation de cette manifestation religieuse et sociale peu commune à Lviv, capitale occidentale
de l'Ukraine.
Il est à ajouter que le mouvement des paroisses chrétiennes sous le titre (CEP) - le Colloque des
paroisses européennes - a débuté en 1961.Tous les deux ans les représentants des catholiques de
divers pays de l'Europe se réunissent en congrès auquel participent les évêques, les prêtres, les
ecclésiastiques et les laïcs actifs pour discuter de questions comme : comment être un bon chrétien
dans le monde moderne ? comment transmettre la foi aux générations futures ? comment chercher
de formes nouvelles d’évangélisation ? comment rendre les paroisses plus actives ?
Le mouvement a débuté en 1963 dans l'Eglise catholique de rite latin. Ces dernières décennies, les
greco-catholiques de l'Ukraine, de la Roumanie, de la Hongrie y ont adhéré.A présent le CEP
comprend 35 pays.
Dès l'année 2005 la délégation du Fond Saint Volodymyr de Lviv de l'Eglise catholique ukrainienne
de rite greco-catholique prend part aux colloque du CEP. Le Fond Saint Volodymyr avec à sa tête,
Ihor Matouchevskyi et Lessia Krypiakevytch, s'est chargé de la responsabilité de pair avec la
Présidence du Colloque des paroisses européennes pour être coorganisateur du CEP 2019 à Lviv.
Le Comité d'organisation ukrainien désire faire tout son possible pour que cette rencontre religieuse
au niveau européen à Lviv soit non seulement un succès pour cette réalisation tant religieuse que
sociale mais apporte également de nouveaux accents aux rencontres traditionnelles existant déjà
dans ce Colloque." Nous venons d'obtenir la bénédiction du métropolite de l'Eglise grecocatholique Ukrainienne Ihor Vozniak pour l'activité du CEP à Lviv" a annoncé Ihor Matouchevskyi.
Le Comité d'organisation ukrainien du CEP est présidé par Mme Ouliana Chtchourko: Le Fonds
Saint Volodymyr participe depuis plusieurs années à ces rencontres .Chaque fois nous constatons
que l'Ukraine a des atouts à présenter à L'Europe, et qu’elle peut lui apporter quelque chose. Là où
l'on voit en Europe le déclin, chez nous on voit la floraison. Nous voulons montrer ce que c'est que
l'Ukraine, ce que c'est que l'EGCU, présenter nos laïcs comme participants à la valeur requise de
l'Eglise. Nous voulons montrer aux européens l'action dynamique, la vie, la jeunesse de notre
Eglise. Nous voulons montrer que l’EGCU vit, elle est jeune et il nous est utile de collaborer avec
les européens, tout comme il leur est utile de collaborer avec nous. Ce qui nous donnera la
possibilité non seulement d'échanger nos expériences pour de meilleures pratiques dans la vie active
des paroisses de divers pays, mais encore de raviver la chrétienté en'Europe qui traverse des temps
difficiles, manifester l'authenticité, la beauté et la profondeur de notre tradition spirituelle et
ecclésiastique : en somme , donner une deuxième respiration au christianisme de l'Europe.

" Nous espérons que grâce à l'organisation d'une telle rencontre à Lviv, nous deviendrons de
meilleurs chrétiens. Le temps de préparation stimulera nos paroisses à être plus actives, à devenir
communautés. Que le prêtre et les laïcs soient responsables de la même manière de leur paroisse
vivante. En 2019 nous devons montrer la vivacité de notre Eglise. C'est pourquoi la discussion
concernant le thème " Qui nous aidera à être chrétiens dans l’Europe d'aujourd'hui ? " est très
actuelle, a dit P.Mykhaïlo Dymyd, membre du Comité d'organisation ukrainien.
Le Colloque des paroisses européennes a aussi sa participation de jeunes. La rencontre 2019 en
Ukraine ne sera pas une exception. Lviv accueillera les jeunes engagés dans des paroisses
européennes. C'est pourquoi le Comité des jeunes du CEP présidé par le P. Bryan (Malte) a discuté
le programme du CEP à Lviv 2019 à destination des jeunes. La responsable pour le programme des
jeunes de l'Ukraine est Irène Boutynets.
"De pareilles rencontres rapprochent les jeunes de divers pays intéressés par le même problème:
l'Eglise doit être plus ouverte aux jeunes, les comprendre. Les jeunes doivent se sentir utiles à
l'Eglise. Nous espérons que le programme pour les jeunes que nous proposons (nouvelles
rencontres, discussions, soirées musicales) sera dense et intéressant pour les jeunes du CEP"
expliqua Irène Boutynets.
Les participants du programme- jeunes auront leurs manifestations au Centre Métropolite
Cheptyckyi de l'Université catholique ukrainienne.
Les discussions du Comité d'organisation et du Présidium du CEP se sont achevées par la Liturgie
commune en ukrainien,allemand et anglais à l'église Clément Cheptyckyi à Lviv.Ainsi, le slogan et
les thèmes du CEP à Lviv 2019 sont fixés. Deux programmes(pour les adultes et les jeunes) sont
confirmés. Il ne reste qu’à les réaliser au niveau le plus haut.C'est le but du Comité d'organisation
ukrainien de cet ambitieux sommet européen religieux durant l’été 2019.
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