
LA PRÉSIDENCE DU CEP AUX DÉLÉGATIONS NATIONALES : 

PAROISSES AMIES DU CEP. 

 

Nous fêtons cette année le cinquantenaire du Colloque Européen des Paroisses (CEP), 

témoins reconnaissants et persistants de la tâche que le Père Connan et d'autres prêtres 

provenant de divers pays d'Europe (France, Autriche, Suisse, Espagne...) ont entrepris 

en 1961, alors que l'Eglise catholique se préparait à vivre le printemps du Concile 

Vatican II. 

Pendant cinquante ans, à raison d'un an sur deux, les Colloques se sont succédés dans 

plusieurs pays d'Europe et nous tous, prêtres et laïques, religieux et religieuses des 

différentes Églises Chrétiennes, avons parcouru le chemin et suivi le pas des précurseurs 

de cette aventure. 

Tout comme s'est exprimé le Père Ducarroz, un des vétérans toujours en actif, lors du 

dernier Colloque en Hongrie (Nyyregyháza, 2011) : 

“ Si je devais définir un fil rouge en profondeur, je dirais: les joies et les peines de 

Vatican II en actes dans nos paroisses. Et aussi ses invincibles expériences. On y 

retrouve le souci des non-pratiquants, la recherche de nouveaux ministères, le devoir 

d’évangélisation, la quête de valeurs, l’accueil d’une société multiculturelle et multi 

religieuse, l’attention aux mutations de la société et de l’Eglise, etc. Le tout dans la 

ligne de Vatican II et dans l’esprit de cheminement avec le Christ, comme à Emmaüs”. 

De même, il poursuivait: “Avec vous et grâce a vous, j’ai senti battre le cœur vivant 

d’une Eglise peuple de Dieu, attentive aux besoins des hommes et des femmes de notre 

temps – à commencer par les plus pauvres et les plus souffrants. J’ai mesuré avec vous 

la valeur de plusieurs grâces toujours plus riches: la mission prépondérante des laïcs –

hommes et surtout femmes – dans l’animation de nos communautés, l’ouverture vers 

l’est de notre continent avec le témoignage émouvant de douloureuses et merveilleuses 

fidélités, la joie de faire Eglise en collaboration avec d’autres Eglises, l’honneur et le 

bonheur de marier la communion avec nos évêques et la liberté adulte des croyants 

debout, parfois critiques mais toujours responsables”. 

La Présidence actuelle tient à demeurer fidèle à cette réflexion, à cette Eglise Peuple de 

Dieu, à travailler pour la communion des églises et faire en sorte que nos paroisses, si 

souvent enterrées, deviennent un authentique instrument d'évangélisation chez nous en 

Europe de l’Orient à l'Occident. 

Au cours des dernières années, plusieurs personnes nous font miroiter les avantages des 

nouvelles technologies (web, e-mails, blog...) Nous aimerions offrir un site web sur le 

CEP à nos paroisses, à celles qui y participent, afin d'encourager les divers échanges en 

commun, faciliter le partage d'expériences, créer des liens. De nombreuses paroisses 

possèdent déjà leur propre web, adresse électronique ... et nous avons découvert 

combien cet outil peut grandement faciliter la communication et l'évangélisation dès 

maintenant et surtout à l'avenir. 

Nous proposons pour ce faire, de connecter nos paroisses sur le Link du CEP (cep-

europa.org) par le titre suivant: ”PAROISSES AMIES DU CEP”. En contre partie nous 

vous demandons la somme de cent euros par an (100,- €) tout en ajoutant le lien du CEP 

à celui de vos paroisses. Si dès lors nous obtenons l'adhésion d'une centaine de paroisses 

amies du CEP il nous sera possible d'aller de l'avant pour envisager les Colloques à 

venir et par là même de les faire connaître et aimer. 
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