
SALUTACIÓ DIUMENGE 9 JULIOL 2017  

COL·LOQUI EUROPEU DE PARRÒQUIES 

Benvinguts a casa! 

Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d’ algú! 

Sr. Cardenal, companys del Presídium, Delegats Nacionals, i tots els participants al 29è 

Col·loqui Europeu de Parròquies a Barcelona, sigueu benvinguts. Desitjo que hàgiu 

tingut un bon viatge i que aquesta setmana tingueu una bona estada a Barcelona, en 

aquest Col·loqui Europeu, que anem a començar. 

 Fa 50 anys, el 1967, també la ciutat de Barcelona acollia el 4rt. Col·loqui, després de 

Lausana, Viena i Colònia. És la primera ciutat que l’acull per segona vegada. Aquell 

Col·loqui va tractar de: “El prevere, un home marginal?”, tema tractat per rectors 

solament. 

 Avui, 50 anys més tard, el tema és:“Cristians a Europa: un poble amb una missió”, un 

tema tractat per tots vosaltres: 

- Un grup d’homes i dones 

- Vinguts de 12 països 

- Batejats, responsables i preveres 

- Joves i no tan joves. 

Amb 56 anys d’història, tot seguint les petjades del Concili Vaticà II hem anat obrint 

camins al diàleg entre parròquies d’Europa. Venim de Lisieux (2015), França, passem 

per Barcelona, i anem cap a Lviv (2019) a Ucraïna, i el Col·loqui en sortirà amb un 

projecte atractiu i rejovenit per un nou Presídium. 

Volem agrair ben sincerament el treball excel·lent de l’equip de Catalunya. Fruïu  

d’aquesta nostra ciutat del Mediterrani, plena de cultura i d’un poble que cerca nous 

camins de llibertat. 

 

SALUTATION ( francès) 

Chers amis, bonsoir. 

Il existe une belle chanson qui proclame: “Ma maison est ta maison”: c’est notre phrase 

de bienvenu à vous tous, Mgr. Cardinal, chers participants et chers délégués nationaux, 

chers collègues du présidium et chers collaborateurs. 

Nous souhaitons effectivement que tout le monde se sente chez lui pendant le Colloque 

à Barcelone, jouissant d’un agréable séjour et d’un Colloque enrichissant. 

Il y a 50 ans, en 1967, Barcelona a également accueilli un colloque. C’était le quatrième 

colloque après Lausanne, Vienne et Cologne. Le sujet autrefois a été : “Le prêtre, un 

marginal?” (Point d’interrogation) qui a été traité par des prêtres uniquement.  

50 ans plus tard le sujet est: “Les chrétiens en Europe: un peuple avec une mission”. Il 

sera traité par vous:  



- un groupe mixte d’hommes et de femmes,  

- issus de 12 pays européens  

- des baptisés, des mandatés et des ordonnés,  

- des jeunes et des moins jeunes.  

Avec ses 56 ans d’histoire le CEP cherche toujours à ouvrir le dialogue entre les 

paroisses de l’Europe passant d’un pays à l’autre. Venant de Lisieux, se posant à 

Barcelone, se préparant pour le Colloque suivant à  Lviv en Ukraine, le CEP sortira de 

Barcelone avec un projet attractif et rajeuni par un nouveau présidium. 

Ce soir nous exprimons sincèrement notre gratitude envers l'équipe catalane, qui a fait 

tout le nécessaire pour rendre possible ce rassemblement. 

Il nous reste de vous souhaiter une soirée agréable. Vous avez la possibilité de vous 

retrouver par  nationalités. Demain à 8.45  heures nous nous retrouvons dans la salle de 

conférence. 

 

 


