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Bonjour !

En complément au site ARCRE, vous pouvez également regarder des vidéos sélectionnées regroupées sur 
nos listes sur Youtube : actualités religieuses, formation interreligieuse, musique et chants du monde.
Bonne lecture et bonne semaine !
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ÉVÉNEMENTS – ACTUALITÉS

La mosquée historique d’Alaca, détruite pendant la guerre de Bosnie, inaugurée|Saphir News

Détruite par les forces serbes pendant la guerre de Bosnie entre 1992 et 1995, la mosquée historique
Alaca, aussi appelée la « perle de Bosnie », renaît de ses cendres. Le lieu de culte, située à Foca, 
non loin de Sarajevo, a rouvert ses portes à la prière samedi 4 mai, deux jours avant le début du 
mois du Ramadan.En phase de reconstruction depuis 2014, ce lieu de culte historique a bénéficié du
soutien des fondations turques. L’inauguration s’est d’ailleurs faite en présence de Mehmet Nuri 
Esroy, ministre turc de la Culture et du Tourisme, d’Adnan Ertem, chef de la direction des 
fondations, d’un représentant de la présidence bosniaque, du Grand Mufti Husein Kavazovic de 
Bosnie et de plusieurs autres figures publiques et religieuses du pays. … Lire la suite: La mosquée 
historique d’Alaca, détruite pendant la guerre de Bosnie, inaugurée, Benjamin Andria, Saphir 
News, 09.05.19.

Voir aussi la présentation de la mosquée en vidéo

Pluie d’hommages après le décès du cardinal Sfeir | Le site de l’Eglise Catholique en Belgique

Le pape François, les leaders libanais 
mais aussi le président Macron saluent de
concert la mémoire du cardinal Nasrallah
Boutros Sfeir, décédé le 12 mai. Il était un
« artisan déterminant de rassemblement, 
de paix et de réconciliation », salue le 
pontife dans un télégramme de 
condoléances transmis  par le Saint-
Siège.
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https://youtu.be/FtqRdwd1-oc
https://www.saphirnews.com/La-mosquee-historique-d-Alaca-detruite-pendant-la-guerre-de-Bosnie-inauguree_a26325.html
https://www.saphirnews.com/La-mosquee-historique-d-Alaca-detruite-pendant-la-guerre-de-Bosnie-inauguree_a26325.html
https://www.saphirnews.com/Ramadan-2019-les-pays-musulmans-qui-debutent-le-jeune-mardi-7-mai_a26300.html
https://www.saphirnews.com/Ramadan-2019-les-pays-musulmans-qui-debutent-le-jeune-mardi-7-mai_a26300.html
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Figure majeure de l’histoire de l’Eglise maronite libanaise et de celle du Liban, le cardinal Sfeir est 
décédé des suites d’une septicémie, à quelques jours de son 99e anniversaire. Né le 15 mai 1920 à 
Rayfoun, au Mont-Liban, il fut ordonné prêtre en 1950 après des études suivies notamment au 
séminaire majeur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Il fut ensuite professeur de littérature et
de philosophie arabe et de traduction au collège des Maristes de Jounieh, avant d’être élu en 1961 
évêque titulaire de Tarse des maronites et vicaire général pour le patriarcat d’Antioche.
Il avait été élu en 1986 – en pleine guerre civile – à la tête du Patriarcat d’Antioche des maronites, 
devenant ainsi le 76ème chef spirituel de cette Eglise d’Orient. Il a exercé sa charge durant ving-
cinq ans, jusqu’en 2011, année où fut élu son successeur Béchara Raï.
Pour le pape François, le cardinal Sfeir a guidé la communauté maronite avec « autant de douceur 
que de détermination » et mené sa mission en homme « libre et courageux ». « Ardent défenseur de 
la souveraineté et de l’indépendance de son pays, il restera une grande figure de l’histoire du 
Liban », écrit encore l’évêque de Rome.
Dans une notice biographique accompagnant le télégramme du pape François, le Saint-Siège 
rappelle que le cardinal Sfeir avait reçu la barrette cardinalice des mains du pape Jean Paul II en 
1994. De plus, le chef de l’Eglise maronite avait participé à trois assemblées générales du Synode 
des évêques entre 1986 et 1994. En 1995, il avait été président délégué de l’assemblée spéciale pour
le Liban et en 2010, président délégué ad honorem de l’assemblée spéciale pour le Moyen-Orient.

Deux jours de deuil officiel

Dès l’annonce de sa mort, la présidence du Conseil a annoncé que les mercredi 15 et jeudi 16 mai 
(jour des funérailles du patriarche émérite), seront chômés dans les administrations publiques, les 
municipalités et les institutions publiques et privées. Pendant ces deux jours de deuil, les drapeaux 
seront mis en berne dans toutes les administrations.  Le secrétaire général des Ecoles catholiques, le 
Père Boutros Azar, a également décrété la fermeture des établissements scolaires catholiques le 16 
mai.

Pour un Liban « basé sur le vivre-ensemble »

Le patriarche Sfeir s’impliqua aussi dans la vie politique du Liban, élevant notamment la voix pour 
libérer le “pays des Cèdres” de la tutelle syrienne à laquelle il était farouchement opposé.… Lire la 
suite: Pluie d’hommages après le décès du cardinal Sfeir      – Le site de l’Eglise Catholique en   
Belgique, Cathobel, 14.05.19.

Three Shiraz Baha’is Headed to Prison to Serve Sentences|Iran Press Watch
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https://www.cathobel.be/2019/05/14/pluie-dhommages-apres-le-deces-du-cardinal-sfeir/
https://www.cathobel.be/2019/05/14/pluie-dhommages-apres-le-deces-du-cardinal-sfeir/
https://www.cathobel.be/tag/maronites/
https://www.cathobel.be/tag/cardinal-sfeir/
https://www.cathobel.be/tag/liban/
https://www.arcre.org/three-shiraz-bahais-headed-to-prison-to-serve-sentencesiran-press-watch/
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Source: www.hra-news.org – Translation by Iran 
Press Watch

HRANA – Yesterday, three Baha’is living in Shiraz, 
Mahboub Habibi, Pejman Shahriari and Kourosh 
Rouhani, headed to Adelabad Prison in Shiraz to 
serve their sentences. Last month, in their appeal 
process, these Baha’is were sentenced to six months, 
six months, and three months and one day of 
imprisonment respectively.
According to the HRANA, the news arm of Human 
Rights Activists in Iran, on Tuesday, May 7, 2019, 
three Baha’i citizens living in Shiraz, Mahboub 

Habibi, Pejman Shahriari and Kourosh Rouhani, were headed to Adelabad Prison in Shiraz to serve 
their sentences.

These individuals were each previously sentenced to a one-year prison term in the lower court by 
the First Branch of the Revolutionary Court of Shiraz, headed by Judge Mahmoud Sadati, under 
Article 500 of the Islamic Penal Code, under charges of “propaganda against the regime”. On April 
17, 2019, in their appeal, Mahboub Habibi and Pejman Shahriari were sentenced to six months 
each, and Kourosh Rouhani was sentenced to three months and one day in prison.

On August 17, 2018, HRANA reported on the arrest of these Baha’is, along with three other 
Baha’is, , Dorna Esmaili, Hooman Esmaili and Negar Misaghian, by Shiraz security forces. After 
37 days, Pejman Shahriari and Mahboub Habibi were released on bail on September 30, and 
another Baha’i, Kourosh Rouhani, was released on bail on September 24, until the end of their trial 
period.

Baha’is in Iran are systematically deprived of freedoms related to religious beliefs. This systematic 
deprivation is in direct contradiction of Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights 
and Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to both of 
which Iran is a signatory: “All persons have the right to religious freedom, the right to change their 
religion or belief, and the freedom to express their belief individually or collectively, in public or in 
private.”

According to unofficial sources in Iran there are more than 300,000 Baha’is living in the country, 
but the Iranian Constitution recognizes only the religions of Islam, Christianity, Judaism and 
Zoroastrian, and does not recognize the Baha’i Faith. This is why for many years Baha’is’ rights 
have been systematically violated in Iran.

Source: Three Shiraz Baha’is Headed to Prison to Serve Sentences, Editor, Iran Press Watch, 
11.05.19
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https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-20133/
http://iranpresswatch.org/post/20226/three-shiraz-bahais-headed-prison-serve-sentences/
http://www.bahai.org/fa
http://iranpresswatch.org/post/category/shiraz/
http://iranpresswatch.org/post/category/shiraz/
http://iranpresswatch.org/post/category/shiraz/
http://iranpresswatch.org/post/category/shiraz/
http://iranpresswatch.org/post/20152/court-appeals-three-bahais-sentenced-prison-shiraz/
file:///media/ubu/Data/ARCRE/


BULLETIN ARCRE 309 (23/05/19)

The rights of LGBTI people in the European Union | P.E.

16-05-2019
The prohibition of discrimination, and the protection of human rights are 

important elements of the EU legal order. Nevertheless, discrimination against lesbian, gay, 
bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons persists throughout the EU, taking various 
forms including verbal abuse and physical violence. Sexual orientation is now recognised in EU law
as grounds of discrimination. However, the scope of the provisions dealing with this issue is limited
and does not cover social protection, healthcare, education and access to goods and services, 
leaving LGBTI people particularly vulnerable in these areas. Moreover, EU competence does not 
extend to recognition of marital or family status. In this area, national regulations vary, with some 
Member States offering same-sex couples the right to marry, others allowing alternative forms of 
registration, and yet others not providing any legal status for same-sex couples. Same-sex couples 
may or may not have the right to adopt children and to access assisted reproduction. These 
divergent legal statuses have implications, for instance, for partners from two Member States with 
different standards who want to formalise/legalise their relationship, or for same-sex couples and 
their families wishing to move to another Member State. Combating discrimination has become part
of EU internal and external policies, and the subject of numerous resolutions of the European 
Parliament. However, action in this area remains problematic when it touches on issues pertaining 
to areas traditionally reserved to Member States, such as marital status and family law. This is a 
further updated version of a Briefing originally drafted by Piotr Bakowski. The previous edition 
was published in June 2018. 
Read: Briefing – The rights of LGBTI people in the European Union (pdf) 
Source : © Union européenne, 2019 – PE

Burkina: 100 évêques ouest-africains à Ouagadougou, un signe prophétique dans la lutte
contre l’extrémisme religieux | La Croix Africa

La troisième Assemblée plénière de la Conférence épiscopale régionale 
d’Afrique de l’ouest RECOWA-CERAO se tient du 13 au 20 mai 2019 à 

Ouagadougou, au Burkina Faso.

Le lieu choisi pour ce grand événement n’est pas un hasard. L’Église du Burkina Faso est victime 
de la montée en puissance du terrorisme et de l’extrémisme religieux. Des prêtres et des chrétiens 
sont enlevés et assassinés et des églises, attaquées et détruites.

C’est de ce contexte de persécution que 100 évêques d’Afrique de l’ouest se sont rendus à 
Ouagadougou comme pour apporter, dans un élan prophétique et fraternel, leur soutien moral et 
spirituel aux chrétiens sahéliens dans cette période d’épreuve.… Lire la suite:  [Un regard critique 
sur la religion en Afrique] : 100 évêques ouest-africains à Ouagadougou, un signe prophétique 
dans la lutte contre l’extrémisme religieux – La Croix Africa, Donald Zagoré, 16.5.19
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https://africa.la-croix.com/un-regard-critique-sur-la-religion-en-afrique%E2%80%89-100-eveques-ouest-africains-a-ouagadougou-un-signe-prophetique-dans-la-lutte-contre-lextremisme-religieux/
https://africa.la-croix.com/un-regard-critique-sur-la-religion-en-afrique%E2%80%89-100-eveques-ouest-africains-a-ouagadougou-un-signe-prophetique-dans-la-lutte-contre-lextremisme-religieux/
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https://www.arcre.org/burkina-100-eveques-ouest-africains-a-ouagadougou-un-signe-prophetique-dans-la-lutte-contre-lextremisme-religieux-la-croix-africa/
https://www.arcre.org/the-rights-of-lgbti-people-in-the-european-union-p-e/
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637950/EPRS_BRI(2019)637950_EN.pdf
file:///media/ubu/Data/ARCRE/
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ANALYSES - OPINIONS – DÉBATS

Remettre en question les modes de pensée et d’action actuels : le Parlement européen se
tourne vers l’avenir | BWNS

English text: Questioning current modes of thought and action: European Parliament looks to the 
future

BRUXELLES — La Communauté internationale bahá’íe (BIC) recherche un nouveau type de 
dialogue dans le monde, un dialogue plus consultatif, plus unificateur, plus inclusif, dans lequel de 
nouvelles approches et de nouvelles idées peuvent émerger. Dans le cadre des Nations unies et de 
nombreuses organisations régionales, cette activité débouche sur des développements prometteurs.

« Il est irréaliste de s’attaquer aux problèmes auxquels l’humanité et l’Europe sont actuellement 
confrontées sans essayer de surmonter les schémas de pensée fragmentée qui caractérisent souvent 
le discours public. Même si cela semble difficile, nous devrons commencer à élaborer une vision 
collective de l’avenir de notre société », a déclaré lundi Rachel Bayani, représentante du bureau de 
Bruxelles du BIC, lors d’un événement co-organisé par le BIC, le Parlement européen et 
l’université de Groningue.

« Aujourd’hui, que ce soit en Europe ou dans le monde entier, l’un des domaines de la 
fragmentation de la pensée est le discours sur le rôle de la religion, a déclaré Mme Bayani dans son 
allocution d’ouverture. Le défi est de créer un dialogue significatif dans lequel nous prenons tous le 
temps de remettre en question nos propres paradigmes, nos schémas de pensée et nos idées 
préconçues, afin de créer un discours nuancé, informé et impartial sur le rôle de la religion dans la 
société européenne. »
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https://news.bahai.org/story/1326/
https://news.bahai.org/story/1326/
https://www.arcre.org/remettre-en-question-les-modes-de-pensee-et-daction-actuels-le-parlement-europeen-se-tourne-vers-lavenir-bwns/
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Le débat visait à encourager l’exploration du paysage religieux en mutation de l’Europe et à 
repenser le rôle de la religion pour aider les sociétés européennes à faire face aux divers défis de 
notre époque. Quelque 50 décideurs, praticiens et universitaires y ont assisté.

L’événement était structuré de manière à ce que la présentation d’un universitaire sur un sujet soit 
suivie de la réponse d’un décideur européen, qui ensuite explorerait les implications et les défis que 
ce sujet présentait pour être appliqué. Une discussion fructueuse a suivi chaque présentation.

Cet événement original faisait partie du dialogue au titre de l’article 17 – le dialogue entre le 
Parlement européen et des organisations religieuses et philosophiques. Il était organisé sous le haut 
patronage de Mairead McGuinness, première vice-présidente du Parlement européen. Fearghas 
O’Beara, coordinateur administratif du dialogue sur l’article 17 du Parlement Européen, a assisté au
forum.

Le concept de laïcité était l’un des principaux thèmes du dialogue. Benjamin Schewel, conférencier 
à l’université de Groningue, a exploré diverses définitions et conceptions de la laïcité. Par exemple, 
la laïcité peut signifier l’exclusion de toute expression de foi dans la sphère publique. Par ailleurs, 
cela peut aussi être un moyen de protéger la diversité de divers systèmes de croyances religieuses et
non religieuses et leur expression publique. « L’Union européenne est une entité politique laïque. 
Mais le sens précis de cette laïcité n’est pas figé », a déclaré M. Schewel, qui est bahá’í.

Il a proposé la métaphore d’une route et de ses rails de sécurité. « Les rails de sécurité ne nous 
disent pas dans quelle direction construire la route, a-t-il expliqué. De même, la laïcité peut fournir 
des limites et des garanties précises au sein des sociétés européennes, mais elle ne peut pas répondre
aux questions plus profondes sur l’orientation de la société et sur le type de société que nous 
souhaitons construire. » Ce sont à ces questions plus profondes, a-t-il soutenu, que la religion peut 
apporter une contribution et ses capacités de construction d’une communauté.

Parmi les autres sujets abordés figuraient le patrimoine religieux et l’évolution du rôle des lieux de 
culte en Europe. Avec les variations de la taille des congrégations, les communautés religieuses 
cherchent de nouvelles significations et de nouvelles fonctions pour les églises et les synagogues 
historiques, a expliqué Todd Weir, professeur à la faculté de Théologie et de sciences des religions 
de l’université de Groningue.

L’évènement a également exploré l’interconnexion de la religion et du genre, permettant une 
exploration nuancée et réfléchie. Brenda Bartelink, également chercheuse principale à l’université 
de Groningue, a parlé de la nécessité cruciale de favoriser un dialogue constructif et non accusatoire
autour de la religion et du genre et qui évite les dynamiques de polarisation.

Liam Stephens, postulant au doctorat en philosophie du département de Science politique et 
d’administration publique de l’université Vrije à Amsterdam, qui est bahá’í, a traité du rôle de la 
religion dans la promotion de la résilience à la radicalisation. M. Stephens a observé que c’est leur 
recherche d’un sens de la vie qui pousse les jeunes à la radicalisation. La religion, a-t-il affirmé, 
constitue une source puissante d’objectifs plus élevés et altruistes qui motivent les actions 
constructives au sein des individus et des communautés. « La religion est une source d’amour, 

7/18



BULLETIN ARCRE 309 (23/05/19)

d’espoir, de signification et de solidarité pour la vaste majorité de la population mondiale ; elle 
permet de surmonter l’apathie et le désespoir. »

Les participants à cette discussion exploratoire ouverte se sont sentis libérés des obligations de 
prendre des décisions politiques immédiates et beaucoup ont exprimé l’espoir que ce genre de 
discussion soit reconduit.

Une certitude s’est imposée à tous les participants : tous les groupes humains recherchent un sens et
une vision de l’avenir. « Cette aspiration commune est une puissante base d’unité », a expliqué la 
BIC.

Source : Remettre en question les modes de pensée et d’action actuels : le Parlement européen se 
tourne vers l’avenir | BWNS, 12.05.19

Vie consacrée: “L’oecuménisme se fait toujours en chemin”, rappelle le pape François| ZENIT
– Francais

Union des supérieures générales, UISG © Vatican Media

Dialogue du pape François avec des Supérieures générales (3/5)

« L’oecuménisme se fait toujours en chemin », rappelle le pape François qui évoque les trois 
manières principales de vivre l’unité des chrétiens: « L’œcuménisme de la prière, l’œcuménisme du 
sang et l’œcuménisme du pauvre ».
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https://news.bahai.org/fr/story/1326/
https://news.bahai.org/fr/story/1326/
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Le pape François a reçu en audience au Vatican les participantes à la Rencontre de l’Union 
internationale des Supérieures générales (UISG), le 10 mai 2019, dans la Salle Paul VI, à l’occasion
de la XXIème Assemblée plénière, intitulée « Semeuses d’espérance prophétique », à laquelle ont 
participé environ 850 Supérieures générales provenant de 80 pays différents, du 6 au 10 mai, à 
Rome.

Après avoir fait remettre aux personnes présentes le discours préparé pour l’occasion, le pape a 
parlé d’abondance de cœur aux participants à l’audience (cf. Discours, traduit par Zenit), répondant 
ensuite aux questions qui lui ont été adressées par quelques religieuses.

Voici notre traduction de la troisième question et de la troisième réponse.

 AB

Troisième question

Avant tout, un grand merci, Saint-Père. Ces jours-ci, nous avons abordé différents thèmes, dont le 
dialogue interreligieux : merci pour tout ce que vous faites dans ce domaine. Je pense aussi au 
dialogue œcuménique, et je porte dans mon cœur la souffrance que j’ai touchée du doigt, que j’ai 
vue dans tant de lieux à cause de la division entre les chrétiens. Je sais que vous avez beaucoup fait 
dans ce secteur aussi. Ma question : est-il possible de faire quelques pas supplémentaires pour 
arriver à cette communion entre les chrétiens ? Merci.

Pape François

Merci à toi. Je crois que l’œcuménisme se fait en chemin, toujours. Il est vrai que les théologiens 
doivent étudier, discuter… Mais il y a cette anecdote – qui est vraie, on m’a dit que c’est vrai – que 
lorsque saint Paul VI a rencontré Athénagoras – j’aimerais dire saint Athénagoras – celui-ci a dit à 
Paul VI : « Faisons ceci : avançons ensemble et les théologiens, nous les envoyons sur une île pour 
réfléchir et faire de la théologie, et nous nous avançons ensemble ». C’est une plaisanterie, mais on 
dit que c’est vrai. Mais si ce n’est pas vrai, c’est bien trouvé.

[L’œcuménisme] se fait toujours en chemin. Il y a des pauvres ? Allons ensemble travailler avec les 
pauvres ! Il y a des migrants ? Ensemble. Toujours ensemble. C’est l’œcuménisme du pauvre, 
comme j’appelle ce qui se fait en chemin par les œuvres de charité. Mais il y a un autre 
œcuménisme, celui du sang. Quand on tue des chrétiens simplement parce qu’ils sont chrétiens, on 
ne demande pas : « Es-tu anglican ? Es-tu luthérien ? Es-tu catholique ? Es-tu orthodoxe ? ». On 
tue. Et le sang se mêle. Je me souviens qu’une fois un curé à Hambourg, le curé de Saint-Joseph, à 
Wannsee, près de Hambourg, était chargé de faire avancer la cause d’un prêtre guillotiné par les 
nazis pour avoir enseigné le catéchisme aux enfants. Mais après lui, a été guillotiné, pour le même 
motif, un pasteur luthérien. Et il est allé voir l’évêque en lui disant : « Je ne peux pas avancer sur la 
cause de celui-ci sans la cause du luthérien, parce que leur sang est mêlé ». C’est l’œcuménisme du 
sang. Nous avons beaucoup, beaucoup de martyrs communs. Lorsqu’il a canonisé les martyrs 
d’Ouganda, qui étaient des catéchistes pour une moitié catholiques et pour l’autre anglicans, plus ou
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moins, Paul VI a mentionné le martyre des anglicans dans son discours de canonisation. Paul VI 
avait déjà dit cela. Il y a l’œcuménisme du sang.

Nous devons faire ensemble le plus possible. Par exemple, je viens de bénir l’exposition sur la traite
[« Talita Kum », ouverte avant cette audience dans l’entrée de la Salle Paul VI] : travaillons 
ensemble, tous, catholiques, évangéliques, tous, parce que c’est un problème social que nous devons
aider à résoudre. Et je crois que c’est important : l’œcuménisme se fait en chemin, cela ne se fait 
pas seulement par la réflexion théologique. Cela aidera, parce que nous avons fait de beaux progrès,
par exemple avec les luthériens, sur la justification… de beaux progrès.

Mais nous ne pouvons pas rester sans rien faire tant que l’on n’a pas résolu tous les points 
théologiques. Les théologiens ont une grande fonction dans l’Église : qu’ils étudient et qu’ils nous 
aident ; mais nous, pendant ce temps, nous devons marcher. Et puis l’œcuménisme de la prière. Il y 
en a trois. L’œcuménisme de la prière, l’œcuménisme du sang et l’œcuménisme du pauvre. Prier 
l’un pour l’autre, mais aussi l’un avec l’autre. Cela c’est ce qui concerne l’œcuménisme. Dans le 
dialogue interreligieux, là aussi chercher les valeurs communes, chercher les valeurs communes qui 
existent, et c’est bien. Par exemple, parmi les valeurs communes, le respect de la vie des nouveaux-
nés et des enfants-à-naître, que partagent les musulmans, c’est merveilleux.

(c) Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Source : Vie consacrée: “L’oecuménisme se fait toujours en chemin”, rappelle le pape François – 
ZENIT – Francais, Hélène Ginabat, 14.05.19

L’appel au dialogue interreligieux Pof. Donna Orsuto

Merci de m’avoir invitée à réfléchir avec vous sur le thème « Semeuses 
d’espérance prophétique : l’appel au dialogue interreligieux. » J’aimerais 
commencer par une image que vous voyez projetée sur l’écran. « Les disciples de
Dieu », tel est le titre de ce tableau peint en 1978 par l’artiste française Dolores 

Puthod1 qui représente le pape Paul VI debout sur la place Saint-Pierre, les bras levés pour 
accueillir plusieurs responsables d’autres religions. 

En réalité, une telle rencontre n’a guère eu lieu cette année-là2, et il faut bien dire que, à la lecture 
des documents officiels de l’Église sur le dialogue interreligieux, une rencontre du Saint-Père au 
Vatican avec les responsables des religions du monde en 1978 semble presque impensable. Il est 
vrai que Nostra aetate avait été promulguée et que, dans Ecclesiam suam, Paul VI avait appelé au 
dialogue et le pratiquait lui-même lors de ses voyages apostoliques, mais les temps n’étaient sans 
doute pas encore mȗrs pour que les responsables des religions du monde soient accueillis au 
Vatican. Or, au fil des ans, beaucoup de femmes et d’hommes ont eu le courage prophétique et la 
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liberté imaginative d’envisager un avenir différent, et se sont employés avec calme, douceur et 
patience à faire de ce rêve une réalité. Aujourd’hui, ces rencontres entre le pape et les responsables 
d’autres religions sont considérées comme tout à fait normales, tant au Vatican que lors des 
voyages apostoliques. Preuve en sont les visites que le pape François a faites récemment aux 

Émirats arabes unis et au Maroc.3 Le dialogue fraternel avec des personnes appartenant à d’autres 
religions est l’une des marques de son pontificat.

Les graines de cette approche au dialogue de François ont été semées pendant le Concile Vatican II, 
et nourries sous les pontificats de Paul VI, de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Il est important de 
reconnaître cette progression parce qu’elle nous encourage à répondre à l’appel qui nous est lancé 
de nous engager dans le dialogue interreligieux. Nous sommes invités à marcher ensemble, en 
communion avec les responsables de notre Église. Comme le dit un proverbe africain : « Si tu veux 
aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. »

La première partie de cette présentation mettra en évidence les idées fondamentales que le 
Magistère a exprimées au cours de ces décennies de dialogue ; ces idées nous aident à comprendre 
le contexte dans lequel nous sommes appelées à être aujourd’hui des semeuses d’espérance 
prophétique en participant au dialogue interreligieux. Dans la deuxième partie, je tenterai de 
répondre aux questions suivantes : pourquoi le pape François tend-il la main aux personnes 
appartenant à d’autres religions ? Pourquoi devrions-nous faire de même ? Comment pouvons-nous 
devenir des semeuses d’espérance prophétique en répondant à l’appel qui nous est lancé de nous 
engager dans le dialogue interreligieux ? … Lire la suite du document (format .doc, 8 pages): 
Semeuses d’espérance prophétique:   L’appel au dialogue interreligieux (Prof. Donna Orsuto)   , 
Union Internationale des Supérieures Générales.

1 Pour voir une copie de cette image, cliquer ici : 
https://www.pinterest.com/pin/404057397791187000/

2 Ce n’est qu’en 1986 qu’un pape a rencontré les responsables des religions du monde de cette 
manière, et cette rencontre historique entre saint Jean-Paul II et les responsables religieux a eu lieu 
non pas à Rome, mais à Assise. Une réunion interreligieuse a eu lieu sur la place Saint-Pierre, mais 
seulement en 1999 en préparation du Grand Jubilé de l’an 2000.

3Voir un document important, issu de la Visite apostolique du pape François aux Émirats arabes 
unis : La fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence commune : 
https://w2.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-
francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html.

Les martyrs catholiques du nazisme et le défi de la “cohérence” chrétienne | ZENIT –
Français

L’avenir de l’Europe et ses racines

Pour le cardinal Amato, les martyrs catholiques du nazisme « interrogent 
chaque jour sur notre vie de cohérence chrétienne ».
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Le cardinal Angelo Amato, préfet émérite de la Congrégation pour les causes des saints, a participé 
à la présentation à Rome, à l’Université pontificale grégorienne (PUG), mercredi, 15 mai 2019, de 
deux volumes intitulés « Persécutés pour la foi. Les victimes du national socialisme en Europe 
centrale et orientale » qui s’inscrit dans la collection sur l’ »Histoire de l’Église en Europe centrale 
et orientale » (“Storia della Chiesa in Europa Centro-Orientale”, chez Gabrielli Editori), rapporte 
Radio Vatican (Luisa Urbani).

Une publication qui a voulu « mettre en lumière les récits des martyrs que le nazisme lui-même 
voulait plonger dans l’oubli », en donnant la parole aux historiens des pays affectés par la 
persécution.

« Les nombreux martyrs, dont certains ont déjà été érigés aux honneurs des autels par l’Église, nous
interrogent chaque jour sur notre vie de cohérence chrétienne. Ne perdons pas le grand cadeau de la 
foi comme de l’eau sur le sable. L’Evangile a encore besoin de témoins crédibles aujourd’hui », a 
déclaré le préfet émérite, ajoutant que « la lecture de cet ouvrage sera d’une grande édification pour 
tous ».

Des noms connus, des milliers d’inconnus

« Le concept méthodologique de ces deux volumes est très différent », a expliqué le père Jan 
Mikrut, éditeur de la collection, soulignant que le texte consacré au rôle de l’Église « est conçu 
comme un manuel pour les étudiants et les professeurs ».

Il a précisé que le deuxième projet, concernant les martyrs victimes du nazisme, « souhaite 
présenter les différentes formes de destruction de l’Église et de ses personnages », et que « ce n’est 
pas un recueil des biographies des martyrs de ces années », mais une véritable analyse de la 
persécution de l’Église.

Il a cité, parmi les martyrs polonais victimes du nazisme saint Maximilien Kolbe, mais il a aussi cité
la famille catholique Ulma, exterminée par les nazis pour avoir caché et aidé des juifs: « Dans leur 
histoire un double scénario est présenté: d’une part, des victimes innocentes et de l’autre, des 
auteurs sans scrupules. D’un côté la civilisation de l’amour de l’autre, l’incivilité du mal ».

Il a aussi cité les bienheureux autrichiens Otto Neururer et  Josef Mayr Nusser, respectivement un 
prêtre catholique et un laïc qui « a jugé important de témoigner avec une conscience claire face aux 
consciences obscurcies par le mal et l’idéologie », a expliqué Don Nicola Spinato, l’un des auteurs 
du volume: « Ces deux personnages nous apprennent l’importance de la formation intime de la 
conscience à la lumière de l’enseignement de l’Église et de sa foi en Dieu ».

Rappelons en outre qu’en décembre dernier, le pape François a approuvé la publication d’un décret 
attestant du martyre de Richard Henkes, prêtre de la Société de l’Apostolat catholique (Pères 
Pallotins) : il est né à Ruppach en Allemagne le 26 mai 1900 et mort en haine de la foi au camp de 
concentration de Dachau le 22 février 1945. Prédicateur renommé, il dénonçait le régime nazi et ses
exterminations programmées dans ses homélies. Il a succombé au typhus en déportation, après avoir
longtemps assisté les malades.
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L’avenir de l’Europe

« Pour décrire les blessures de l’Église, il ne suffit pas de compter les morts et il ne suffit pas de 
répertorier les pertes matérielles », a fait observer notamment le cardinal Amato.

« Le 20ème siècle, a-t-il expliqué, a été pour l’Église en Europe l’époque douloureuse et glorieuse 
des martyrs. Hommes et femmes, personnes âgées et enfants, riches et pauvres, à travers lesquels 
Dieu manifeste le pouvoir de sa grâce et de sa charité « . Ce sont des gens qui « par l’offrande de 
leur vie innocente, introduisent dans la société la graine divine de l’amour et du pardon, surmontant 
le mal par le bien », en promouvant « l’espérance » et la « fraternité ».

Le cardinal Angelo Amato s’est interrogé sur l’avenir de l’Europe: « La question fondamentale est 
de savoir pourquoi ce désordre s’est produit en Europe et pourquoi les personnes qui font du 
christianisme leur identité ont-elles généré un monstre aussi pervers que le diable? »

Il s’est demandé si « les racines chrétiennes de l’Europe sont toujours solides et saines ».

Il estime que cette publication peut apporter des réponses: « Tout en décrivant les tyrans, ces 
volumes documentent l’humanité des martyrs, la saine réaction des chrétiens face aux 
oppresseurs ». Il estime donc que « l’Eglise et le christianisme ont suffisamment d’anticorps pour 
neutraliser les métastases du mal et affirmer le bien ». Les racines chrétiennes de l’Europe « ne 
semblent donc pas se tarir mais fournissent encore de l’oxygène vital ».

Un message de bonté

Il a aussi évoqué les persécutions actuelles: « Les noms des persécuteurs changent, mais les 
victimes sont toujours les mêmes », pourtant, « l’Eglise du Christ continue à diffuser son message 
de bonté ».

L’objectif va donc au-delà de la simple reconstitution historique : « Sans une connaissance 
approfondie de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, il est impossible de comprendre encore 
plus pour guider l’Eglise d’aujourd’hui », explique Mgr Grzegorz Rys, archevêque polonais de 
Lodz, dans la préface.

mai 16, 2019 19:07Témoins de la foi

Source : Les martyrs catholiques du nazisme et le défi de la “cohérence” chrétienne – ZENIT – 
Francais, Anita Bourdin, 16.05.19.

Réfugiés, antisémitisme, persécution des chrétiens: le dialogue avec le judaïsme (traduction
complète) | ZENIT – Français

Audience au Comité international de liaison entre juifs et catholiques

mai 15, 2019 17:44Hélène Ginabat  Judaïsme  , Pape François

Le pape François suggère trois directions pour le dialogue avec le judaïsme, les réfugiés, la lutte 
contre l’antisémitisme et la persécution des chrétiens.
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Le pape François a reçu les participants au 24ème Congrès du « Comité international de liaison entre
juifs et catholiques » dans la matinée de ce mercredi 15 mai 2019, à la fin de l’audience générale 
qui s’est déroulée sur la Place Saint-Pierre. Il leur a remis le texte écrit de son message.

« On ne se trompe jamais quand on recherche le dialogue », affirme le pape François. Il a salué « les
bons fruits » qu’a portés le dialogue entre juifs et catholiques depuis la promulgation de Nostra 
aetate.

Le dialogue, souligne-t-il, « est le moyen de mieux se comprendre et de travailler ensemble à la 
construction d’un climat non seulement de tolérance mais aussi de respect entre les religions ».

« Il est également opportun, précise-t-il, que vous traitiez des questions d’actualité telles que notre 
approche à l’égard des réfugiés et comment les aider au mieux, la lutte contre la recrudescence 
inquiétante de l’antisémitisme et la préoccupation pour la persécution des chrétiens dans différentes 
parties du monde. »

Le pape évoque aussi « le riche patrimoine spirituel » commun aux juifs et aux chrétiens: un 
patrimoine, qui mérite d’être « toujours plus estimé et apprécié au fur et à mesure que nous 
grandissons dans la compréhension mutuelle, dans la fraternité et dans l’engagement commun au 
nom des autres ». Il conclut en invoquant de Dieu le don de « la ténacité de la douceur et le courage 
de la patience ».

Il encourage aussi « à promouvoir un plus haut degré de coopération».

Voici notre traduction des salutations en anglais du pape François.

HG/AB

Salutations du pape François (texte remis par écrit)

Chers amis,

Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue et je vous remercie pour tout ce que vous faites. 
Votre rassemblement est quelque chose comme une assemblée générale de toutes les personnes 
engagées professionnellement dans le dialogue entre juifs et catholiques. Je suis reconnaissant 
envers le Comité juif international pour les Consultations interreligieuses (IJCIC), envers la 
Commission pour les Relations religieuses avec les juifs et envers la Conférence épiscopale 
italienne pour avoir facilité cette vingt-quatrième rencontre de votre Comité.

Depuis la promulgation de Nostra aetate jusqu’à aujourd’hui, le dialogue entre juifs et catholiques a
porté de bons fruits. Nous partageons un riche patrimoine spirituel qui peut et qui doit être toujours 
plus estimé et apprécié au fur et à mesure que nous grandissons dans la compréhension mutuelle, 
dans la fraternité et dans l’engagement commun au nom des autres. À cet égard, votre réunion vise 
à contribuer au développement de points de convergence et à promouvoir un plus haut degré de 
coopération.
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Il est également opportun que vous traitiez des questions d’actualité telles que notre approche à 
l’égard des réfugiés et comment les aider au mieux, la lutte contre la recrudescence inquiétante de 
l’antisémitisme et la préoccupation pour la persécution des chrétiens dans différentes parties du 
monde. Sans parler de la situation du dialogue entre juifs et catholiques en Italie et en Israël, et de 
ses perspectives plus larges.

Je vous adresse mes encouragements car le dialogue est le moyen de mieux se comprendre et de 
travailler ensemble à la construction d’un climat non seulement de tolérance mais aussi de respect 
entre les religions. Notre force est la force douce de la rencontre, et non celle de l’extrémisme qui 
émerge dans certains quartiers aujourd’hui et qui ne mène qu’au conflit. On ne se trompe jamais 
quand on recherche le dialogue. L’Écriture souligne : « déception pour le cœur de ceux qui trament 
le mal, joie pour les conseillers de paix ! » (Pr 12,20).

Je prie pour que votre rassemblement puisse être une rencontre dans la paix et pour la paix. Que la 
bénédiction du Très-haut soit avec vous et vous accorde la ténacité de la douceur et le courage de la 
patience. Shalom !

© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

Source : Réfugiés, antisémitisme, persécution des chrétiens: le dialogue avec le judaïsme 
(traduction complète) – ZENIT – Francais, Hélène Ginabat, 15.05.19.

AUTRES  ARTICLES DE LA SEMAINE

Anti-Semitic crime in Germany up, amid uptick in hate crimes | AP News

BERLIN (AP) — The number of anti-Semitic and anti-foreigner incidents rose in 
Germany last year, despite an overall drop in politically motivated crimes, according to 
statistics released Tuesday. The Interior Ministry’s latest annual report on politically 
motivated crimes showed that anti-Semitic … [Lire la suite...]

Le retour des frontières en Europe : une fausse bonne idée|The Conversation

Frédérique Berrod, Sciences Po Strasbourg — Université de Strasbourg « Protéger les frontières 
extérieures de l’Europe », « Rétablir les contrôles aux frontières intérieures », « Sans frontières 
nationales, impossible d’avoir une politique de lutte contre l’immigration massive ». À l’aube des 
… [Lire la suite...]

France:Inauguration de la mosquée de Massy (Essonne)|GAIC

Dans les années 1980, le projet de construction d’une mosquée trottait déjà dans les têtes des 
musulmans de Massy, mais il a véritablement démarré en 2003 avec la constitution du CMM : 
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Conseil des Musulmans à Massy. Fruit de la volonté d’unir et de fédérer tous les musulmans de la 
ville, … [Lire la suite...]

How intolerance can persist in democratic countries: the case of Indonesia|The Conversation 

Is tolerance among different groups a prerequisite for democracy? 
Indonesia’s case shows that it’s not. Democracy, a system of government based on elected 
representation, is thriving in the world’s most populous Muslim country. Democratically elected 
presidents have governed Southeast Asia’s … [Lire la suite...]

Le kebab, ce plat européen qui nous rassemble|The Conversation

The doner kebab, an unlikely symbol of European identity Le kebab est-il devenu un sujet politique 
en Europe ? Si la phrase peut faire sourire, elle est néanmoins sérieuse. Le kebab, ce « fast-food » 
favori des Français aux côtés du burger a été récemment l’objet d’attention et … [Lire la suite...]

Existe-t-il un islam européen? | The Conversation

Plusieurs scientifiques, notamment dans les sciences sociales, ont tenté de 
savoir s’il est possible de parler d’un islam typiquement européen. Le politologue allemand Bassam
Tibi, par exemple, a inventé la notion d’« euro-islam » déjà en 1995 dans l’ouvrage édité Islams 
d’Europe : intégration ou … [Lire la suite...]

Fachos 2.0 ou comment les idées d’extrême droite se répandent jusque chez vous|The
Conversation

Comment un élu et militant de La France Insoumise - par ailleurs conseiller
régional Auvergne-Rhône-Alpes - a-t-il pu appeler à voter Rassemblement National aux prochaines 
élections européennes ? C'est pourtant sans ciller qu'Andrea Kotarac assume ses idées, qu'il a quitté 
le parti de Jean-Luc … [Lire la suite...]

What should British universities do about benefits received from past wrongs?|The
Conversation

The University of Cambridge has embarked on a project to discover how it 
may have contributed to, and benefited financially from, slavery. This venture follows hot on the 
heels of a similar investigation at University College London, and a decision by the University of 
Glasgow to launch a … [Lire la suite...]

L’Autriche interdit le voile dans les écoles primaires | La Croix

La loi vise « tout vêtement d’influence idéologique et religieuse » mais vise
exclusivement les musulmans. Les députés autrichiens ont adopté, 
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mercredi 15 mai, un texte de loi proposé par la coalition gouvernementale droite-extrême droite 
interdisant le port du voile islamique dans les … [Lire la suite...]

Offrir des cartes pour la fin du ramadan |Cathobel

La fête de l’ Aid al-Fitr correspond à la fin du ramadan. C’est l’occasion 
idéale d’offrir une carte de voeux à des connaissances de confession 
musulmane qui ont pratiqué le jeûne. Cette année, le mois du jeûne 

musulman (commencé le 6 mai) se terminera à peu près le 5 juin 2019. Il s’agit … [Lire la suite...]

INVITATIONS – ÉVÉNEMENTS
Veuillez cliquer sur les liens pour plus de détails ou le programmes complet

29 mai, BXL, 19h15, Ecologie et spiritualité – Conférence à l’auditoire de l’IET, 24 bvd St 
Michel, 1150 W-S-P

Lundi 24 juin, Bxl : De la musique sacrée d'occident et d'orient, des textes mystiques de 

traditions diverses et du silence nous inviteront à un changement de regard sur le monde, pour 

répandre la paix et la joie. L'événement est une collaboration d'inTOUCH avec la communauté 

protestante de l'Église du Musée et sera bilingue (FR -NL). Venez nombreux ... d'autant plus que la 

soirée est organisée   au profit des couloirs humanitaires.  Info détaillée sur l’image ci-dessous et 

sur la page web www.intouchbrussels.com . Réservez votre place (15€ p/p) en faisant 

un virement sur le compte d'inTOUCH IBAN BE81 7390 1767 5724 avec la mention "Peace 

from within".
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Algérie: École de la différence 2019

 
Dépliant pdf que vous pouvez imprimer plus facilement
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