
Chers amis du CEP 

 

L’été touche à sa fin et chacun de nous va reprendre ses fonctions en famille, au 

travail ou en paroisse. Difficile de « passer de l’autre bord » comme nous le 

demande sans cesse Jésus-Christ ! Mais cette rentrée aura lieu avec un éclairage 

et un dynamisme nouveaux, à savoir tout ce que nous avons rapporté dans nos 

cœurs : le soleil hongrois, la chaleur des échanges, prières et repas partagés, les 

enseignements reçus…il y a là de quoi réchauffer l’hiver qui viendra et 

renouveler notre ardeur pour faire vivre le CEP dans tous nos pays. 

Ainsi que le soulignait D.Guéry dan son intervention : l’originalité de notre ONG 

réside dans son ouverture aux pays de l’Est .Maria et Andor Kiss, leur équipe et le 

présidium du CEP ont relevé ce défi de nous ouvrir aux églises de l’Europe de 

l’Est, à leur riche culture, leurs superbes liturgies…et ils y ont pleinement réussi. 

Nous nous sommes enrichis les uns des autres, nous avons construit des ponts 

entre Europe de l’Est et de l’Ouest .La dernière soirée de fête où nous avons 

dansé ensemble en était un signe concret. 

 

Le 4 octobre je retrouverai la conférence des ONG au Conseil de l’Europe à 

Strasbourg avec des dossiers sur : « Religions, Cultures et Sociétés en 

Europe », « Grandes pauvretés » etc… 

 Les 13-14 novembre je participerai à un Forum de la Société Civile : « Vivre 

ensemble. Concilier la diversité et la liberté dans l’Europe du XXIème 

siècle » 

En janvier 2012 j’interviendrai sur la Pastorale des migrants dans le diocèse de 

Besançon. 

Je sais que vous êtes tous très occupés, mais vos expériences sont très importantes 

pour moi, pour notre ONG, alors donnez moi du travail, faites moi part, même de 

façon très brève, de vos expériences innovantes - particulièrement dans le 

domaine de l’aide aux pauvres et de l’accueil des migrants, des Roms, etc… 

Devenons un vrai réseau de paroisses fraternelles, enracinées dans le Christ. 

 

Et maintenant ? J’espère que nos amis hongrois ont pu profiter d’un peu de repos 

après l’énorme engagement du colloque. 

Je me réjouis de revoir un certain nombre d’entre vous les 14-18 octobre à 

Lausanne où nous fêterons le 50
ème

 anniversaire du CEP 

Dans cette attente, chers amis de tous les pays, je vous souhaite une belle rentrée 

dans nos « paroisses, foyers d’Espérance » 

Avec toute mon amitié 

Elisabeth Conreaux  Déléguée du CEP au conseil de l’europe 

Le 28 08 2011 


