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EDITION SPECIALE

AUX AMIS DE L’ENTRAIDE
Le Conseil d’Administration d’Entraide d’Eglises se trouve aujourd’hui devant un
paradoxe. Il observe, d’une part, un appel pressant de nos partenaires d’Europe
centrale et orientale à la poursuite d’une collaboration distinctive et particulière
avec notre association. Il voit, d’autre part, que certains responsables d’Eglise, des
mécènes et des donateurs d’Europe occidentale expriment leur sympathie à
l’égard des Eglises de ces pays sans, toutefois, pouvoir la concrétiser.
Certes, l'Entraide d'Eglises est bien davantage présente, par sa vocation-même, en
Europe centrale et orientale qu'ailleurs. Or l’Europe de l'Ouest privilégie désormais
la coopération avec l'Afrique.
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Depuis 2008, nous avons lutté de toutes nos forces pour conjurer la menace
financière qui pesait sur la poursuite de nos activités en poursuivant notre mission
d’information et de formation, en multipliant les activités qu’il était encore en
notre pouvoir d’eﬀectuer, en questionnant la conférence épiscopale francophone
sur notre avenir.
Nous nous voyons malheureusement dans l’obligation, non de mettre fin à l’asbl,
mais de mettre les activités de l’Entraide en sommeil tout en gardant une visibilité.
Il en résulte que nous sommes amenés à supprimer l’unique poste rémunéré de
l’association, Catherine Berkans ayant toutefois fait le choix, en accord avec le
Conseil d’Administration d’Entraide d’Eglises, de demeurer secrétaire générale
bénévole.
Nous remercions chacune et chacun d’entre vous de l’indéfectible confiance que
vous nous manifestez depuis tant d’années et nous faisons, une fois encore, appel
à votre générosité pour clôturer dignement les activités inscrites à l’agenda :
bulletins succincts, envois de livres et gestion des abonnements à des revues,
accueil des partenaires encore annoncés etc.
L’Entraide d’Eglises, telle que vous la connaissez, a vécu. Nous tenons à remercier
chaleureusement tous ceux qui ont accompagné notre mission jusqu’au bout.
Nous espérons toutefois entrer dans une phase de résurrection et pouvoir faire de
cette crise une opportunité. Notre but est de recentrer nos activités sous un autre
nom, une autre forme et autour d’un nouvel objet social, par exemple un partenariat éditorial -dont les axes ont été esquissés lors de notre symposium de 2008
-basé sur la découverte mutuelle du patrimoine théologique, culturel, philosophique des pays d’Europe occidentale et d’Europe centrale et orientale.
Mais ceci est une autre histoire, dont nous ne manquerons pas de vous tenir
informés…
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