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Pour la XXXIe fois1 s’est tenue une Rencontre interconfessionnelle de 
religieux-ses de nationalités diverses, dont le but est de se rencontrer et de 
vivre ensemble l’espérance de l’Unité.  Ce fut une semaine de prière 
commune, de rencontres fraternelles, d’enseignements et d’échanges.  Les 
organisateurs avaient sollicité l’accueil de la Communauté des Diaconesses 
de Neuendettelsau en Allemagne, située à proximité de la ville de Nürnberg. 
 
Le thème de cette Rencontre était “La Lumière du Mont Thabor – La 
Transfiguration du Monde”. Celle-ci rassemblait cette année une 
soixantaine de participant-es, issus d’une grande diversité de pays, de 
confessions et de cultures (Allemagne, Belgique, Colombie, Espagne, Estonie, 
France, Italie, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, 
Suisse et Ukraine). 
 
Prévenus de cette initiative, le Patriarche Oecuménique de Constantinople 
Bartholomée, le Cardinal Walter Kasper (Président du Conseil Pontifical 
pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens) et le Métropolite Augustin 
d’Allemagne (Patriarcat Oecuménique) avaient adressé leur bénédiction et 
leurs encouragements aux participants, tout en soulignant l’importance d’une 
telle Rencontre. 
 
Lors de la séance d’ouverture, Mgr Helmut Völkel, Evêque luthérien de la 
région d’Ansbach-Würzburg, nous invita à la réflexion en disant: “des 
rencontres comme la vôtre représentent une excellente possibilité d’échange 
d’expériences et de confirmation de la vocation personnelle. (…)  Que cette 
Rencontre vous apporte à  tous une conscience vivement engagée dans la 
communion au Nom du Seigneur et une écoute attentive des inspirations de 
l’Esprit Saint”.  Ensuite, Mme Erna Biewald, responsable des Diaconesses, 
adressait un message de bienvenue de la part de sa Communauté.   
 

                                                 
1 Depuis 1970 ces rencontres étaient organisées par le Métropolite Emilianos (Timiadis) de Silyvrie (Patriarcat 
Oecuménique) et Mgr Julian Garcia Hernando (responsable pour l’Oecuménisme de la Conférence Episcopale 
Catholique d’Espagne).  Ils y invitaient des religieu(x)ses de confessions et nationalités diverses.  En l’année 2000 cette 
inititiative a donné naissance de l’association E.I.I.R.  



Dans son introduction de la Rencontre, le Président de l’E.I.I.R., Mgr 
Athénagoras Peckstadt, Evêque de Sinope (Patriarcat Oecuménique - 
Belgique), invitait à la méditation par ces paroles : «La Lumière du Mont 
Thabor – la transfiguration du monde».  Un monde qui de nos jours a 
tellement besoin de cette Lumière.  Plus que jamais !  (…)  Comment 
pouvons-nous réconcilier le mystère tragique de la souffrance innocente, 
présente partout autour de nous et dans le monde, avec notre foi dans un 
Dieu d’amour ? »  Et il suggérait : «Nous ne pouvons pas comprendre la 
souffrance, à moins d’y être directement impliqués.  Tel est précisément le 
sens de la Crucifixion : Dieu en Christ est victorieux du mal, parce que, dans 
sa propre personne, Il le subit et en fait l’expérience». 
 
Ensuite le Prof. Dr. Barbara Städtler-Mach (protestante) présentait aux 
congressistes un exposé sur le thème : “La Transfiguration dans la Bible”.  
Elle mit en lumière qu’au sujet de “cette expérience de la victoire sur le mal, 
notre responsabilité est de la poursuivre et d’agir ‘en fils de Dieu’ comme 
Jésus”.  Chacune des conférences, a vivement insisté sur cette responsabilité, 
nous interpellant profondément. 
 
Après une visite des lieux de prière et de travail de la Communauté des 
Diaconesses, suivait une table ronde pour présenter “La vie oecuménique à 
Neuendettelsau”, animée par les Pasteurs Jürgen Singer et Bernhard 
Winkler (Eglise Luthérienne) et le Prêtre Stephan Müller (Eglise Catholique).   
 
Dom André Louf (moine catholique et ancien abbé du Monastère du Mont-
des-Cats - France)  donnait un remarquable exposé sur “La Transfiguration - 
icône de la vie consacrée”.  Il détaillait la spécificité de cette expérience en 
montrant comment : «la vie religieuse, avec tous les éléments qui la 
composent, semble bien être l’une de ces ‘prémices’ en laquelle se reflète 
quelque rayon de la Transfiguration, et qui annoncent déjà mystérieusement la 
gloire à venir»  Dom André termina sa conférence par une invitation à ce que: 
“chacun s’embrase d’amour pour Dieu à partir de l’autre”.   
 
Le Métropolite Stéphanos (Charalambides) de Tallinn et de toute 
l’Estonie (Eglise Orthodoxe autonome), dont la conférence était intitulée “La 
centralité de la Transfiguration dans la spiritualité orthodoxe” déclarait que 
“pour pouvoir s’approcher de la lumière de la Transfiguration, il faut d’abord 
prendre la résolution de gravir son propre Thabor, qui est le lieu du cœur, 
libéré de toutes ses passions” et que, selon les Pères de l’Eglise, «la 
Transfiguration au Thabor ne fut pas celle du Christ, mais celle des apôtres 
par l’Esprit Saint, afin qu’ils comprennent la signification de la Croix». En 
concluant, Monseigneur Stéphanos remarquait : «la Transfiguration est la clef 
de l’histoire véritable(…) le cœur de l’homme devient le cœur  du monde et 
découvre les choses et les êtres dans leur vérité christique, c’est à dire dans 
la lumière de la Transfiguration».   



 
L’Archimandrite Job Getcha (doyen de l’Institut Orthodoxe Saint Serge, à 
Paris), présenta la dernière conférence dont le thème était : ‘’ La 
transfiguration du monde’’.  Il montra d’abord que : ’’la transfiguration relève 
de la divinité du Dieu incarné’’ et que : «cette transfiguration apparaît comme 
l’une des vocations de l’homme» (…) “et ne peut être réalisée qu’à travers le 
mystère du Christ, (…) car participer à la nature divine n’est rien d’autre que 
participer au Corps transfiguré et ressuscité du Christ, qui englobe la création 
tout entière du fait qu’Il la libère de la corruption et de la mort”. 
 
Les temps de prière commune dans les célébrations quotidiennes, où la 
pluralité des traditions pouvait s’exprimer de manière très visible, ont déployé 
joyeusement la diversité des langues et des divers rites ecclésiaux : 
catholique, protestant et orthodoxe.  Les journées étaient toutes d’une grande 
densité.   Il est difficile de rendre compte de tous les échanges, lors des 
pauses, des repas ou de la journée de l’excursion, sans oublier la soirée  
culturelle et fort fraternelle, qui permettaient à tous d’approfondir l’unité fondée 
dans la vie en Christ. 
  
Les témoignages entendus, les relations nouées au fil des jours ont été d'une 
grande richesse.  D’abord, les témoignages du Métropolite Stéphanos de 
Tallinn et de toute l'Estonie et de l’Evêque Hilarion (Rudnyk) de 
Telmissos (évêque orthodoxe au Portugal – Patriarcat Oecuménique) 
faisaient découvrir la situation ecclésiale et oecuménique en Estonie et en 
Ukraine.  Ensuite il y eut un témoignage des Pères Michel Mallèvre 
(responsable pour l’œcuménisme de l’Eglise Catholique en France) et Tecle 
Vetrali (professeur de l’Institut Oecuménique des Pères Franciscains à 
Venise), ainsi que de l’Archimandrite Job Getcha : dans leur excellente et 
vivante présentation des travaux de la dernière Assemblée Générale du 
Conseil Oecuménique des Eglises, tenue à Porto Alegre, au Brésil (février 
2006), ils ont montré l’évolution existant dans cette recherche d’Unité et que le 
thème de la spiritualité y prend de plus en plus d’importance.  L’Evêque 
Paisié (Ion) de Ungurul (délégué et auxiliaire du Métropolite Nicolae 
(Corneanu) du Banat – Patriarcat de Roumanie) nous partagea  très 
fraternellement les préoccupations et les espérances œcuméniques actuelles 
de son Eglise.  
 
Les rencontres avec la Communauté locale furent très  enrichissantes :  le 
Pasteur Hermann Schoenauer (recteur de la Diaconie) a non seulement 
chaleureusement accueillis les participants de la Rencontre, mais, au cours 
d’une présentation très vivante, nous a fait partager son amour pour le service 
des autres. Il fut suivi par un témoignage de Soeur Ruth Gaenstaller 
(Communauté des Diaconesses de Neuendettelsau) à propos du thème : 
“Diaconie comme transfiguration du monde”, car – comme Soeur Françoise 
Cassiers l’a bien souligné lors de son excellente présentation de la synthèse 



du Colloque – “en ce lieu se réalise déjà une forme de ‘transfiguration’ par le 
bel esprit d’accueil, par les services multiples qui ‘humanisent’ tout 
l’environnement, (…) en premier lieu aux plus faibles, aux personnes 
handicapées, malades ou âgées”.    
 
La journée d’excursion emmena les participants visiter la Cathédrale Saint 
Laurent à Nürnberg, puis la Cathédrale Orthodoxe de Saint Démètre, siège de 
Mgr Séraphim Joantà, Métropolite du Patriarcat de Roumanie en Allemagne, 
et dont la qualité d’accueil fut émouvante de véritable communion ecclésiale,  
et en fin de journée le Couvent des Soeurs du Très Saint Sauveur, à 
Neumarkt, où nous avons célébré l’Eucharistie dominicale.  

 
L’après-midi de la journée finale fut consacrée, comme de coutume, à 
l’Assemblée Générale de l’E.I.I.R., à l’évaluation de cette Rencontre et à un 
échange sur des projets d’avenir.  La Rencontre se clôtura par une célébration 
d’action de grâces.  

 
La paix, la sérénité, la profonde communion dans la prière et le partage 
fraternel, qui habitèrent les participants-es au cours de ces jours, témoignent 
combien l'Esprit-Saint est  à l’œuvre dans les cœurs et nous conduit peu à 
peu et patiemment vers l’espérance de l’Unité.  Outre sa fécondité 
oecuménique, les participants gardent de cette Rencontre le souvenir 
reconnaissant de l’accueil généreux et constamment attentif de la 
Communauté des Diaconesses. 

 


