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Communiqué 

 

Le XIIe congrès orthodoxe d'Europe occidentale se tiendra du 29 octobre au 1er novembre 
prochains, à Blankenberge (Belgique), sur le thème : « Voici, je fais toutes choses nouvelles » 
(Apocalypse 21,5). Il sera présidé par le métropolite PANTELEIMON de Belgique, représentant du 
patriarcat oecuménique dans ce pays. Tout comme les précédents, ce congrès doit permettre à 
des chrétiens orthodoxes d'Europe de l'Ouest qui, partout, ne constituent que de très petites 
minorités et dont les communautés vivent souvent dans l'isolement les unes par rapport aux 
autres, de se rencontrer pour prier et réfléchir ensemble aux questions que pose aujourd'hui la vie 
chrétienne dans le contexte qui est le  leur, celui du dialogue avec les traditions chrétiennes 
occidentales et aussi, de plus en plus, avec les religions non chrétiennes, au sein d'une société 
largement sécularisée. Le congrès sera pour eux l'occasion de témoigner de l'unité orthodoxe, 
autour de leurs évêques, et de fortifier la croissance spirituelle de leurs communautés respectives, 
espèrent les organisateurs. 
 

Le thème retenu pour le congrès met l’accent sur le renouvellement du Cosmos, et donc de 
nos sociétés, et donc de nos communautés et de chacune de nos personnes, par le Ressuscité. Ce 
thème met l’Église et le peuple de Dieu au défi : quelle Église et quel monde construisons-nous 
en ce début du XXIe siècle ? Quelle vision de l’homme pouvons-nous donner – et comment ? – 
dans nos sociétés sécularisées ? Où est, très concrètement, pour nous, la place de la liturgie – dans 
nos vies et « pour la vie du monde » ?  

Le congrès s’orientera autour de trois conférences plénières. C’est l’évêque KALLISTOS 
(Ware), auxiliaire du diocèse du patriarcat œcuménique en Grande-Bretagne et professeur émérite 
à l’université d’Oxford, qui fera, d’abord, une introduction biblique et théologique au thème du 
congrès. Puis, Bertrand VERGELY, maître de conférences à l’Institut des sciences politiques de 
Paris et à l’institut Saint-Serge, prononcera une conférence intitulée « L’Homme, banalisation ou 
nouveauté ? » Enfin, la dernière conférence, par Michel STAVROU, professeur de théologie 
dogmatique à l’Institut Saint-Serge, posera la question « Quels défis pour l’Église à l’aube du troisième 
millénaire ? » 

En dehors des séances plénières, les participants pourront choisir de participer à l’une des 
trois tables rondes qui se tiendront simultanément : la première, sur « La liturgie du dimanche, source 
d’une vie toujours renouvelée », animée par le père Dominique VERBEKE, prêtre de paroisse à Gand 
(Belgique), et le père Alexis STRUVE, prêtre de paroisse à Paris ; la deuxième portant sur 
« L’approche orthodoxe de l’amour humain et la place de la sexualité dans le monde d’aujourd’hui » ; la 
troisième, intitulée « Précarité, solitude, drogue, pollution… : que faisons-nous ? » Une quinzaine d’ateliers 
de réflexion et d’information seront mis en place également, permettant échanges d’expériences 
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et dialogue sur des questions de vie les plus diverses. Tables rondes et ateliers seront animés par 
des prêtres, diacres et laïcs venant d’Allemagne, de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, des 
Pays-Bas et de Suisse. Un programme particulier devrait être mis en place pour les enfants et les 
adolescents. 

Toutes ces journées seront vécues au rythme de la prière quotidienne avec, comme point 
culminant, la liturgie eucharistique du dimanche 30 octobre, concélébrée par tous les évêques 
présents, entourés des prêtres, des diacres et de tous les participants. 

Le congrès commençant le samedi 29 octobre, tôt le matin, l’accueil sera ouvert dès le 
vendredi 28, à partir de 17 heures. Lors de la séance de clôture, le lundi 31 octobre dans l’après-
midi, c’est le père Jean GUEIT, recteur de la cathédrale de Nice (Alpes-Maritimes) et ancien 
secrétaire général de la Fraternité orthodoxe, qui fera la synthèse des travaux et présentera les 
conclusions du congrès. Celui-ci se poursuivra le mardi 1er novembre autour d’un programme 
optionnel comprenant une prise de contact avec la paroisse Saint-André de Gand, une paroisse 
néerlandophone multiethnique, fondée il y a trente ans, où les congressistes seront accueillis par 
le fondateur de la paroisse, le père Ignace PECKSTADT, avocat et professeur de droit social (e.r.), 
et par son vicaire, le père Dominique VERBEKE, responsable de l’enseignement religieux 
orthodoxe dans les écoles publiques de la Belgique flamande ; puis viendra une visite touristique 
des villes de Gand et de Bruges. 

La préparation du Congrès se poursuit activement. Le programme détaillé sera disponible 
début septembre. En attendant, l’équipe de préparation serait heureuse d’accueillir toute 
suggestion qui pourrait lui être faite concernant le programme ou l’organisation du congrès, et 
notamment la thématique des ateliers et les personnes susceptibles de les animer. 
 

 
 

 


