A Monsieur le Cardinal
Angelo BAGNASCO

Président du Conseil des Conférences Épiscopales d'Europe
À l'occasion de l'Assemblée Plénière de ce Conseil, qui se tient à
Prague, j'ai le plaisir d'adresser mes salutations cordiales aux Présidents des
Conférences Épiscopales d'Europe, en les assurant de ma proximité
spirituelle. Je tiens à exprimer mon appréciation pour le thème choisi :
« L'Église en Europe après la pandémie. Perspectives pour la création et
pour la communauté”, et j'espère que votre rencontre apportera une
contribution significative, notamment aux communautés ecclésiales du
Continent européen.
L'expérience de la pandémie nous a tous profondément marqués,
parce qu'elle a dramatiquement affecté l'une des exigences structurelles de
l'existence, celle de la relation entre les personnes et dans la société,
bouleversant ainsi des habitudes et des relations qui ont par ailleurs modifié
les conditions de vie sur le plan social et économique. La vie ecclésiale ellemême a été impliquée de manière significative, obligeant à une
réorganisation de la pratique religieuse : de nombreuses activités pastorales
sont encore en attente d'ajustement.
Le décès de tant de personnes âgées, les drames des familles prises de
court par une souffrance profonde et menaçante, les difficultés des enfants
et des jeunes enfermés dans leur maison, les rites religieux et les cours de
formation chrétienne suspendus, ont conduit de nombreux prêtres et
religieux à trouver des voies courageuses de service pastoral, témoignages
d'une proximité paternelle et tendre avec le peuple. Face à l'explosion de

nouvelles pauvretés, il est nécessaire que se poursuive cette vision de la
charité, en faisant preuve d'une proximité toujours plus attentive et
généreuse à l’égard des plus faibles.
Les communautés chrétiennes sont appelées à relire spirituellement
ce que nous avons vécu, afin d'apprendre ce que la vie nous enseigne et de
discerner les perspectives pour le futur. Il s'agit d'assumer l'attitude du
scribe qui tire de son trésor du neuf et du vieux (cfr Mt 13,52).
Je vous assure de ma prière pour que, par l'intercession de la Vierge
Marie et des saints patrons Benoît, Cyrille et Méthode, les Pasteurs de l'Église
en Europe puissent insuffler à tous les fidèles la certitude de la foi telle que,
quoi qu'il arrive, rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ (cfr Rm
8,38-39).
Alors que je vous demande de prier pour moi, je vous adresse,
Monsieur le Cardinal, ainsi qu'aux autres frères Evêques et à leurs
communautés ecclésiales respectives, la Bénédiction Apostolique.
Rome, Saint Jean de Latran, 4 septembre 2020

Francis

