XXIV.e COLLOQUE EUROPÉEN DE PAROISSES
HABITER CHRÉTIE

EME T OTRE TEMPS

du 8 au 12 juillet 2007
C’est avec beaucoup de joie, plaisir et courage que la petite équipe du
Secrétariat Portugais s’est engagée à la préparation du Colloque Européen
de Paroisses, qui a eu lieu du 8 au 12 juillet 2007 à Porto.
La préparation a commencé, depuis 2002, avec le choix du lieu (Porto) et
de la maison où se déroulerait cet événement (Casa Diocesana do Porto —
Seminário de Vilar).
Le sujet a été défini, après une première approche dans le CE, en octobre
2005 à Porto, par le CER, à Tricesimo, avec les experts du Colloque:
Habiter chrétiennement notre temps.
Préparation lointaine et proche
Le Secrétariat portugais s’est efforcé de tout organiser pour que ce
Colloque puisse produire une bonne impression chez les participants sous
les aspects qu’un Colloque Européen aborde d’habitude.
Il a établi, donc, premièrement, les contacts indispensables avec l’Evêque
de Porto, Mgr. Armindo Lopes Coelho, qui, tout de suite, lui a ouvert les
portes de son diocèse. Il y avait, cependant, un aspect qu’il fallait
considérer: son service ministériel devrait cesser avant le début du
Colloque, en raison du CIC, ce qui est arrivé en effet, en plus avec la
maladie qui a atteint Mgr.
Le diocèse a reçu un nouvel évêque à la veille du Colloque. Celui-ci a
accepté ce qui avait été préalablement accordé avec son prédécesseur, mais,
il n’a pas pu assister à la séance d’ouverture du Colloque le 8 juillet, en
raison du surcroît et de ses engagements pastoraux. Ce jour-là, son diocèse
a eu des ordinations sacerdotales et un Conseil Diocésain des Laïcs, sous la
présidence du nouvel évêque, pour faire le bilan de l’année pastorale qui
terminait et lancer le programme de la nouvelle année pastorale. Il était, en
effet, surchargé de travaux pastoraux, étant évêque de ce diocèse depuis un
peu plus de trois mois! Je lui ai personnellement suggéré, vu l’impossibilité
de sa présence, d’envoyer un représentant, un Évêque Auxiliaire ou un
Chanoine du Chapitre de Porto. Cela n’est pas arrivé, probablement parce
que leurs engagements le rendaient impossible...
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Accueil
Nous avons prévu envoyer un groupe de jeunes à l’aéroport Francisco Sá
Carneiro, pour qu’ils donnent les renseignements nécessaires en ce qui
concerne les moyens de transport pour Porto, soit le tramway, le taxi ou le
bus.
À Casa Diocesana, les membres du Secrétariat avaient leurs tâches bien
définies , pour l’accueil et la distribution des logements, à Casa Diocesana,
au Séminaire de Valadares et au Collège de Sardão — les logements
disponibles les plus proches et dont les prix étaient semblables à ceux que
nous avions accordés avec Casa Diocesana, pour éviter d’augmenter les
coûts du Colloque. Naturellement, l’utilisation quotidienne d’une navette,
dans les deux sens, entre Casa Diocesana et les autres lieux de logement et
le fait qu’ils n’étaient pas très proches de celle-ci a entraîné quelques
ennuis que nous n’avons pas pu éviter. Un de ces lieux de logement, qui
s’était mis d’accord avec nous plusieurs mois à l’avance, a annulé cet
accord, à cause du calendrier de sa Congrégation, en posant un grave
problème au Secrétariat portugais, qui devrait trouver un autre logement en
très peu de jours; finalement, ce lieu était encore une fois à notre
disposition 15 jours avant le Colloque!
Paiements
Ils ont été faits normalement et toutes les situations ont été résolues assez
facilement et en dialogue. Dorénavant, il nous semble que le règlement par
virement bancaire serait utile: l’argent ne se perd pas et on n’a pas besoin
de se justifier à la banque pour le versement d’une somme aussi élevée. Il
faut, cependant, envoyer au Serétariat la preuve de ce virement et le
document d’inscription. Autrement, on ne pourrait pas savoir qui est inscrit
et dans quelles conditions!
Il me semble aussi avisé que les paiements soient faits dans leut totalité au
groupe local, c’est à dire, le logement et la somme pour le CEP. Après que
l’accueil général sera terminé, en toute calme et sérénité, le Trésorier du
CEP balancera les comptes avec le groupe local et on fera le virement
bancaire. Cela évitera que les Secrétariats Nationaux ou le Trésorier du
CEP doivent porter d’énormes sommes, ce qui entraîne des risques.

Séance d’Ouverture
Nous avons préalablement invité l’évêque de Porto, qui a été absent par les
raisons présentées ci-dessus, les autorités civiles de la ville et de la région,
le Maire de Porto, qui a envoyé la Conseillère de l’Action Sociale et de
l’Habitation, M.me Matilde Alves, et le Préfet de Porto, qui a refusé de
répondre jusqu’au 6 juillet, malgré nos demandes par écrit et plusieurs
tentatives de rendez-vous, même l’après-midi du 6 juillet. Cependant, le 9
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juillet, M.me le Préfet de Porto nous a appelé pour présenter ses excuses de
son absence!!
Malgré l’espoir et tous les efforts du groupe portugais, au comité de cette
séance étaient, donc, le Président Européen du CEP, la Conseillère du
Maire et le Délégué National du CEP en tant que responsable de cet
événement au Portugal.
Moments de Prière
Le groupe portugais s’est efforcé pour que ces moments fussent des
moments de calme et de joie pour la nouvelle journée qui nous était
accordée et pour le travail qui aurait lieu. Il lui a semblé plus facile de
préparer des livres de prière séparés, dans les diverses langues. Nous
sommes convaincus de la réussite de cette expérience et que les schémas de
prière, bien que simples, à l’aide informatique, ont plu à tous.
Les chants de la messe à l’église de Cedofeita ont été à la charge de la
Chorale Liturgique de cette Paroisse. Le groupe portugais n’y est pas
intervenu, sauf quelques indications concernant le choix des chants qui
pourraient permettre une plus grande participation de l’assemblée. La
chorale ne dépendait pas de nous et il n’a pas toujours été facile de
“négocier”!
Experts
a) Du Colloque
Il ont répondu à l’attente et ont été très attentifs au déroulement du
Colloque. Très discrètement, ils ont joué un rôle essentiel pour le bon train
et pour les excellentes conclusions du CEP – Porto.
b) Invités
Leurs exposés ont été excellents et profonds. On leur doit aussi un apport à
la qualité de la réfléxion dans les carrefours.
Schémas des conférences
C’est une faute inexcusable, qui a entraîné la confusion.
Tous les textes reçus par le Secrétariat portugais ont été traduits et on en a
fait les photocopies pour les traducteurs, les membres du comité et les
experts. Mais ce Secrétariat n’a pas reçu les schémas, donc il ne pouvait
pas les traduire et photocopier. On ne les lui a pas rendus; et ce n’est pas au
Secrétariat du groupe national de faire le schéma d’une conférence d’autrui,
car il ne sait pas quels éléments de la conférence l’auteur souhaite souligner
comme étant les plus importants.
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Il y a eu une faute, donc, mais pas de la part du groupe national. Malgré
cela, en se rendant compte de cette situation, on a essayé d’y rémédier au
plus tôt possible. Lucca, Xavier Nys et moi-même nous avons entrepris
d’élaborer le schéma et de faire ce qui était aux autres de faire. Tout a été
prêt quand il fallait, sauf pour la première conférence, évidemment (malgré
l’inquiétude de quelques membres de la présidence!).
Visites aux paroisses
Toutes les paroisses qui ont été invitées à accueillir les participants du
Colloque se sont tout de suite mises à la disposition du Secrétariat national.
Elles ont donc accepté et ont été très accueillantes. Cependant, l’expérience
vécue par les participants dans chacune le dira mieux que moi.
Carrefours
D’après les informations obtenues par plusieurs membres du Secrétariat
national, les groupes étaient assez bien formés et le partage de points de
vue et le travail se sont avérés faciles.
Table ronde
Avec leurs exposés, M.me Manuela Silva et l’Evêque de Porto nous ont
procuré un des moments les plus significatifs du Colloque et ils ont montré
que l’Eglise au Portugal s’engage à habiter chrétiennement notre temps.
En dernière heure il a fallu traduire l’exposé de M.me Manuela Silva qui ne
l’a rendu qu’à son arrivée à Porto; cependant, moi-même, je lui avais
demandé de le rendre quelques jours à l’avance, pour qu’on puisse faire les
traductions pour les traducteurs.
Visite de Porto et Messe à l’Eglise de Cedofeita
Il paraît que la visite de la ville de Porto a plu à tous les participants. Elle a
terminé avec la visite des caves de vin de Porto, ce qui a permis de
connaître plus en détail la fabrication de ce nectar qui est une des images de
marque du Portugal.
La messe dans la moderne église de Cedofeita a été aussi un moment
important dans l’ensemble du programme du Colloque; en plus, elle
coïncidait, heureusement, avec la fête du patron de l’Europe, le Patriarche
Saint Benoît.
Je ne peux pas cacher la tristesse que, personnellement, j’ai éprouvée par
l’absence, parmi les concélébrants, du Président Européen du CEP. Comme
j’ai expliqué dans le CE, le 10 juillet, il fallait limiter les places, d’après ce
que le curé de la paroisse m’avait dit. Ce que j’ai proposé au CE c’était la
présence du Président Européen et du prêtre délégué de chaque pays. En
plus, dans presque tous les Colloques précédants, cela est aussi arrivé,
l’impossibilité de faire concélébrer tous les prêtres. Je m’étonne qu’on
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questionne le Secrétariat National en raison d’une conduite qui, en général,
a été adoptée dans les autres Colloques. Je ne me suis jamais aperçu que les
autres pays organisateurs aient été questionnés à propos de la limitation des
prêtres concélébrants!!
Soirée
En raison de la demande d’une soirée au pays organisateur, le groupe
portugais a voulu en faire une fête traditionnelle portugaise, en offrant des
sardines grillées sur le charbon, un plat de haricots à la manière de Porto et
des chants portugais (“fados”). Tous les chanteurs étaient des amateurs qui,
en raison de l’amitié qu’ils éprouvent pour moi, ont accepté de venir de
Aveiro à Porto pour animer cette soirée.
J’adresse mes remerciements au groupe de chanteurs qui a commencé cette
soirée et qui s’y étaient engagés la veille.
J’adresse aussi un mot d’estime et un grand merci au groupe de scouts qui a
fait la décoration des lieux pour cette soirée et qui a gentiment grillé les
sardines en toute bonne volonté et générosité, de la même façon qu’il avait
déjà prêté son aide à l’accueil à l’aéroport, le 8 juillet.
Médias
Le Colloque n’a pas été inaperçu des médias portugais, les quotidiens et les
hebdomadaires, au niveau national ou diocésain, comme Rádio Renascença
(la radio de l’Eglise), au niveau national, et quelques radios locales qui ont
demandé des interviews, de même que l’émission télévisée de l’Agence
Ecclesia, qui est venue exprès de Lisbonne à Porto pour interviewer les
experts du Colloque et le Président Européen au sujet du Colloque.
Comptes
Les recettes et dépenses seront présentées par M. António José Monteiro.
Traducteurs
Ils ont accepté de travailler malgré quelques difficultés, comme celles dont
je parle ci-dessus en raison de l’absence de l’envoi, dans les délais
convenables, des textes à traduire.
J’adresse l’expression de ma gratitude à Xavier Nys par son dévouement.
Photocopies et Internet
Casa Diocesana avait mis à notre disposition sa propre photocopieuse pour
de petites quantités de textes. Pour les grandes quantités, le groupe
portugais a fait un contrat avec une entreprise qui s’est engagée à faire la
quantité de photocopies dont on aurait besoin en 30 minutes. Ce contrat
prévoyait l’envoi des textes par mail, un appel au téléphone pour prévenir,
et, 30 minutes après, nous aurions les copies nécessaires. C’est là un des
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aspects qui ont fait ressortir le manque de confiance de la Présidence vis à
vis du groupe portugais dans sa capacité de trouver une solution pour les
problèmes...
En ce qui concerne l’internet, nous avions les conditions que Casa
Diocesana a mises à notre disposition. Avant CEP-Porto, personne ne le lui
avait demandé comme nous l’avons fait. Il s’agit surtout d’un lieu de
retraites, bien que disponible aussi pour des congrès, qui ne sont pas sa
principale activité. Les prises d’internet sont placées surtout dans les
bureaux des services diocésains et non pas à la disposition du public. Mais
là aussi, en bonne volonté, les problèmes ont été dépassés. En ce qui
concerne les ordinateurs disponibles dans le bureau du Secrétariat National,
on en avait trois, dont le mien, qui n’a jamais été demandé.
Appréciation générale
Malgré toutes les difficultés, c’est avec courage et plein de bonne volonté
que nous avons préparé ce Colloque. Les derniers jours de sa préparation,
nous avons été pris à l’improviste par un fait inéluctable et qui nous a
inquiétés: la maladie qui a empêché la présence de Père João Castelhano au
CEP-Porto. Malgré tout, le groupe était optimiste, car nous avions tout
préparé avec lui et nous le tenions au courant des faits, en même temps que
nous lui demandions ses avis.
Nous n’avons pas senti que la Présidence du CEP fasse confiance au
groupe portugais; il y a eu même des moments très tendus qui pourraient et
devraient être évités. Le Secrétariat portugais a eu l’impression que la
Présidence ne faisait pas confiance à sa capacité d’organisation en raison de
l’absence de Père João Castelhano. Il nous semble, cependant, que
l’épreuve a été réussie.
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