BIEVEUE
le 8 juillet 2007
Père José Manuel Pereira
Délégué National au CEP
M.me la Conseillère de l’Habitation et Action Sociale, déléguée de M. le
Maire de Porto,
D. Claudio Como, Président du Colloque Européen de Paroisses,
Chers Amis et Amies de toute l’Europe
C’est avec beaucoup de joie que nous commençons ce XXIV.e Colloque
Européen de Paroisses et que nous vous accueillons dans cette “ancienne,
très noble, toujours loyale et invincible ville de Porto”.
Personnellement et pour tout le groupe portugais qui a préparé ce Colloque,
je veux vous exprimer notre gratitude pour votre présence et nous
souhaitons que ce Colloque soit mémorable pour vous, comme, depuis sa
préparation, il l’a été pour nous. Nous éprouvons la grande joie de voir la
diversité des pays d’où vous venez: l’Espagne, la France, l’Italie,
l’Allemagne, la Suisse, la Grande-Bretagne, l’Autriche, la Pologne, la
Hongrie, la Slovénie, la Slovaquie, la République Tchèque, l’Ukraine, la
Lituanie, la Roumanie, la Russie, le Portugal et, enfin, la Belgique, où aura
lieu le prochain Colloque, à Mons.
Soyez les bienvenus!
HABITER CHRÉTIENNEMENT NOTRE TEMPS est le sujet de réfléxion
qui nous pousse pendant ces jours. L’Europe que nous sommes a besoin,
urgemment, de notre témoignage chrétien et engagé à bâtir un lieu de
fraternité et des valeurs que les chrétiens sont invités à réaliser dans leur vie
quotidienne. Je suis sûr que les experts et les invités nous aideront à
approfondir les raisons et les certitudes de notre foi et de notre action. Nous
espérons, donc, qu’avec leur aide la réfléxion partagée dans les carrefours,
les visites aux paroisses et à notre ville de Porto, et aussi le pèlerinage au
sanctuaire de Fátima, pour ceux qui l’ont demandé, apportera à nos cœurs
une nouvelle énergie pour nous engager dans nos paroisses et que celles-ci
deviendront lentement le sel de la terre, qui apportera le nouveau goût de
l’évangile et de ses valeurs à notre continent européen.
Que la Vierge, Notre-Dame de Vandoma, la patronne de notre ville de
Porto, nous protège et qu’elle obtienne de son Fils le don de l’Esprit pour
notre travail.
Merci beaucoup de votre présence.
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