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i nous devions tenter de qualiﬁer “l’Esprit” d’Entraide d’Eglises, nous
dirions probablement que sa première caractéristique est d’oser tenter le partage. Ceci signiﬁe nécessairement que nous sommes amenés à un contact fraternel avec l’altérité des pensées et des cultures. Cette
démarche est toujours un peu tâtonnante car toute altérité n’est pas “rencontrable”. Le critère de la rencontre est qu’elle se passe à double sens, entre
deux ouvertures et non entre une pensée ouverte et une pensée fermée. Il
n’y a de véritable rencontre que si les deux parties, après un effort d’écoute
mutuelle, se trouvent transformées par un apport de l’autre.
La ﬁnalité de l’Entraide d’Eglises est de tenter d’être l’interface entre des cultures qui parfois ont une histoire très tendue, entre des pensées qui se sont
parfois élaborées plus par opposition à l’autre que par communion. C’est ainsi
qu’entre la pensée occidentale et la pensée orientale, il y a fréquemment des
incompréhensions qui se compliquent par le fait qu’il n’y a pas “une” pensée
“occidentale” ou “orientale” mais “des” pensées. L’histoire religieuse a hélas
plus souvent renfermé les cultures sur elles-mêmes que libéré leur approche
bienveillante et fraternelle. Le rôle de l’Entraide d’Eglises est d’être comme
un catalyseur qui, par les liens qu’elle crée, suscite l’approche des partenaires dans la curiosité et l’ouverture. Soutenir de toutes manières les projets
qui seront semence d’unité, de compréhension et d’amour, c’est l’ambition
de notre travail qui demande beaucoup de contacts avec diverses formes de
cultures. C’est aussi notre façon de travailler à la construction européenne
dont l’originalité est d’être multiculturelle.
Une initiative comme “la Bibliothèque de l’Esprit”, par exemple, ne peut
que générer en nous une vibration fraternelle positive tant son action
ressemble en profondeur à ce que nous aimerions être. Soutenir de tels
projets non seulement vaut la peine, mais nous permet de renouveler notre
propre soufﬂe. Merci à tous ceux avec lesquels nous collaborons de nous
encourager par leur richesse propre et leur témoignage.
Bureau de dépôt: Bruxelles X
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LE SOUTIEN AUX GROUPES
ET AUX ASSOCIATIONS

Bien qu’elle s’améliore d’année en année, La formation reste la priorité des priol’information dont on dispose en Belgique rités dans ces pays où rien n’a pu se La vie associative est un outil indissur les pays d’Europe centrale et orien- faire librement : formation dans les pensable pour bâtir les fondements
tale et particulièrement sur leurs Eglises domaines religieux et pastoraux mais d’une vraie démocratie. Supprimée sous
reste souvent fragmentaire, voire con- aussi dans les domaines du travail social le régime communiste, elle reprend
tradictoire. Nous souhaitons l’améliorer et des médias, domaines dont l’Eglise a lentement. Nous soutenons ceux qui
travaillent dans un esprit œcuménitout comme nous souhaitons améliorer été systématiquement écartée.
que, de paciﬁcation interethnique,
l’information des Eglises de ces pays
d’engagement social.
en leur faisant mieux connaître ce qui se passe et
Le mot ENTRAIDE implique que
se pense à l’Ouest.
nous essayons de travailler dans un esprit d’aide
Il faut rétablir
le dialogue en
réciproque où chacun donne et reçoit. C’est pourquoi nous
faisant tomdemandons régulièrement à nos partenaires de l’Est une
ber les préjuinformation détaillée sur le développement de leurs projets,
gés de part et
d’autre.
sur la situation dans leur pays, ou sur tout sujet qu’ils

estiment intéressant pour nous.

Projets axés principalement sur L’INFORMATION.
BELGIQUE
LE BULLETIN TRIMESTRIEL d’Entraide
d’Eglises est envoyé gratuitement à toutes
les paroisses, à toutes les communautés
religieuses (environ 3.000 destinataires)
et à 2.500 sympathisants en Belgique
ainsi qu’à la plupart de nos partenaires
d’Europe centrale et orientale.
Des conférences, des réunions d’information sont régulièrement organisées pour
ceux qui en font la demande.
Aide engagée en 2006 : 21.000 €
Pour la conception graphique, les
frais d’impression et d’expédition.

ENVOI DE LIVRES ET DE REVUES
Depuis 1960
Aide engagée en 2006 : 7400 €
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Depuis de nombreuses années, les chrétiens des pays d’Europe centrale et orientale ont attendu de nous une aide, peu
spectaculaire mais dont ils ne cessent
de nous dire l’importance, sous forme
de livres et de revues.
Nous envoyons des livres en Bulgarie,
en Croatie, en Lettonie, en Lituanie, en
Pologne, en République Tchèque, en
Roumanie. Nous consacrons également
un budget important à des abonnements
à des revues. Ils permettent à des prêtres,
des laïcs, des religieux et des religieuses
de se mettre en contact, grâce à des
publications de qualité, avec la pensée
et l’action de l’Eglise universelle.
Les abonnements aux revues comprennent
40 titres différents (en français surtout,
mais aussi en allemand, en italien et en
espagnol) et ils sont envoyés à 130 abonnés
catholiques ou orthodoxes.

CROATIE
La revue “MIROTVORNI IZAVOV”
(Déﬁ de la Paix).
Revue trimestrielle, à caractère
œcuménique et interethnique.
Un soutien est accordé par Entraide
d’Eglises depuis 1999.
Aide engagée en 2006 : 1.500 €
La guerre en ex-Yougoslavie a laissé de
nombreuses séquelles psychologiques
et sociales. A Zagreb et dernièrement,
à Split, se sont créées des sections de la
“Conférence Mondiale des Religions pour
la Paix” dont le but est la collaboration des
différentes religions en faveur de la paix,
de la justice, de la vérité et de l’amour.
Les activités sont multiples: prières, conférences, colloques et l’édition de la revue
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“Mirotvorni Izavov” distibuée à 1000
exemplaires. Un comité interconfessionnel
en est à la base ce qui, jusqu’il y a peu,
n’était pas fréquent en Croatie. Créer une
nouvelle mentalité pour vivre ensemble.
Actes du symposium “Eglises et
communautés religieuses dans l’épanouissement du tourisme en Croatie”.
Aide engagée en 2006 : 1250 €
Fruit de la coopération entre Zagreb
et la Conférence épiscopale croate, ce
colloque est destiné à ouvrir la Croatie
à l’Europe ; communautés religieuses et
monastères deviennent les étapes d’un
parcours touristique, à la découverte
d’un pays profondément catholique, de
culture et de traditions.

HONGRIE
La revue MERLEG (Bilan)
Revue trimestrielle destinée aux chrétiens, laïcs et prêtres pour les aider
dans le renouvellement de leur Eglise.

Un soutien est accordé par Entraide
d’Eglises depuis 2004
Aide engagée en 2006 : 5.500 €
Le centre a été créé en 2003 sous l’impulsion énergique du père André Kravalis,
père spirituel du Grand Séminaire de Riga.
Dans des locaux exigus, une équipe de
collaborateurs compétents et motivés
réalise un travail étonnant qui pourrait
se résumer en ces mots: rassembler et
diffuser tout ce qu’on aimerait savoir
sur la vie spirituelle en Lettonie. Histoire,
références, heures des ofﬁces, activités
diverses pour les différentes confessions
du pays se trouvent rassemblées avec un
grand souci œcuménique en plusieurs
revues et dépliants ainsi que sur un site
internet régulièrement mis à jour, avec
possibilité de courrier. L’actualité de l’Eglise
dans le monde est également présentée.
Une véritable activité d’agence de presse
à destination des médias lettons est mise
sur pied dans le même esprit de service
et de travail œcuménique.
Cliquez sur le site www. catholic.lv. Même
si le site est en letton vous pourrez vous
rendre compte du travail réalisé à Riga.

Un soutien est accordé par Entraide
d’Eglises depuis 1966.

RIGA

Aide engagée en 2006 : 6.500 €

La revue orthodoxe CHRISTIANOS

Mèrleg, “revue” des revues théologiques
et philosophiques, est éditée en langue
hongroise. Elle véhicule l’apport et les
idées d’une Eglise post-conciliaire vivante,
œcuménique et fraternelle. Elle est destinée à l’ensemble du “peuple de Dieu” en
Hongrie, avide de prendre connaissance
des bons travaux récents d’auteurs occidentaux et centre-européens. La plupart
des textes sont des traductions d’articles
dûment sélectionnés. Mèrleg est devenue
également le lieu d’expression du mouvement Pax Romana de Hongrie.

Revue annuelle d’orientation
œcuménique, dont le but est
notamment de rétablir le
dialogue entre les différentes
religions chrétiennes. La revue
est éditée en langue russe.

LETTONIE
RIGA
Centre d’Information de l’Eglise
catholique en Lettonie
Salaires, à temps plein, de la coordinatrice du Centre et de l’informaticien.

Un soutien est accordé par Entraide
d’Eglises depuis 1996
Aide engagée en 2006 : 2.000 €

Russie, en Ukraine et en Biélorussie, est
chaudement recommandée par l’abbaye
de Chevetogne pour qui elle constitue
actuellement une des meilleures revues
orthodoxes tant pour le contenu que
pour l’esprit.
Même si l’atmosphère se détend en Lettonie, le pays a encore besoin de médiateurs
entre Russes et Lettons.

LITUANIE
NAUJAMIESTIS
Animation d’une émission chrétienne
et formation de jeunes journalistes
Aide engagée en 2006: 1000 €
Il y a plus de sept ans, un journaliste
lituanien propose à l’Evêque du diocèse
de Panevezys de créer une émission
chrétienne indépendante sur la chaîne
publique “Radio Pulsas” aﬁn de permettre
à l’Eglise de s’y exprimer.
Le Père Algirdas convainc certains étudiants de composer des reportages. Représentant l’ensemble des écoles du diocèse,
ils forment peu à peu un vaste réseau de
correspondants. A la fois reporters de
l’émission chrétienne “Signe du temps”
et invités de la chaîne “Radio Pulsas” qui
l’émet, ces jeunes deviennent acteurs de
l’activité culturelle et spirituelle de leur
région et de leur pays.
Aﬁn d’être rapidement opérationnels,
étant donné que les instituts de formation journalistiques ne sont pas toujours
géographiquement ni ﬁnancièrement
accessibles, ils se laissent guider par
les acteurs professionnels du théâtre
de Miltinis.
Le programme du “Signe du temps” est
tout imprégné de l’histoire, de la culture,
de la spiritualité et de la foi lituaniennes,
indissociablement unies.

La revue Christianos est éditée par la Fondation Alexander Men fondée en 1990 à
Riga, en mémoire du Père Alexander Men,
théologien et missionnaire orthodoxe,
homme de paix et de dialogue, assassiné
mystérieusement en septembre 1990.
La Fondation œuvre pour le rapprochement
des chrétiens ainsi que pour l’éducation
des enfants. Des conférences sont organisées régulièrement. La revue Christianos,
distribuée aussi bien en Lettonie qu’en
Lituanie. Quelques jeunes journalistes
chrétiens de Radio Pulsas
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POLOGNE
VARSOVIE
Bibliothèque de patristique
Aide engagée en 2006 : 1.000 €
Ediﬁée livre par livre depuis 40 ans par
l’abbé Marek Starowieysky, cette superbe
bibliothèque de patristique soutient le
renouveau théologique lié au Concile
Vatican II et les élans de l’œcuménisme.
Elle contribue à créer une conscience de
l’unité européenne. Située dans les anciens
souterrains de l’Eglise St Joseph du Grand
Séminaire de Varsovie dont elle fait partie,
cette bibliothèque informatisée rassemble
20.000 ouvrages. Elle est accessible aux
chercheurs et aux étudiants d’Europe
centrale et orientale.

entre chrétiens et entre chrétiens et juifs
en Pologne. Elles sont à consulter dans
la bibliothèque spécialisée du Centre qui
contient également plus de deux mille
volumes et une quarantaine de revues différentes, polonaises et étrangères. Depuis
1996, sœur Marie-Christine Rottenberg
a pris la direction du Centre.

RUSSIE
MOSCOU
La revue ISTINA Y ZHIZN
(Vérité et Vie)

La revue
Istina Y Zhizn

sont orthodoxes. La revue est publiée à
2.500 exemplaires. Un principe de base:
“Ne jamais entamer de polémique avec
des personnes, ni avec les autres confessions chrétiennes, ni entre catholiques,
ni même avec les sectes religieuses qui
prolifèrent en Russie. Ne présenter que
des choses positives”.
Site internet: www.istina.religare.ru
(en langue russe).

Revue mensuelle catholique
ouverte aux orthodoxes.

MOSCOU

Un soutien est accordé par Entraide
d’Eglises depuis 1999

Centre culturel “Bibliothèque
de l’esprit”

VARSOVIE

Aide engagée en 2006 : 2.500 €

Centre Œcuménique Joannicum

Cette revue fut fondée en 1990 par
Alexandre Khmelnitsky, athée, de famille
juive soviétique, transformé par sa rencontre avec le Père Men (voir revue Christianos) en 1979 et ordonné prêtre chez
les dominicains à Poznan, en 1989.
Très attrayante et bien illustrée, la revue
Istina Y Zhizn aborde régulièrement quelques grands thèmes: la vie intellectuelle,
la méditation de l’Ecriture sainte, les
grandes ﬁgures de l’Eglise, la littérature
spirituelle, l’aspect mystique de la poésie
russe contemporaine, l’illustration de
la foi dans l’art de l’ancienne Russie.
Plusieurs collaborateurs d’Istina Y Zhizn

Lieu de rencontre pour une éducation
à la foi en favorisant à travers les
initiatives les plus diverses une amitié
authentiquement œcuménique

Colloque et édition d’une plaquette
sur Sœur Joanna Lossow, pionnière
de l’œcuménisme en Pologne
Aide engagée en 2006 : 300 €
Le Centre Joannicum a été fondé au début
des années soixante par Sœur Joanna
Lossow, franciscaine, une des chevilles
ouvrières de l’œcuménisme en Pologne.
Depuis quarante ans, elle a rassemblé jour
après jour une quantité impressionnante
de documents concernant les relations

Un soutien est accordé par Entraide
d’Eglises depuis 2005
Aide engagée en 2006 : 1.500 €
Créé à Moscou en 1993, ce centre auprès
duquel travaillent actuellement une vingtaine de collaborateurs catholiques et
orthodoxes, a assumé dès le début une
dimension œcuménique. (voir pp. 7 et 8)
Site internet: www.dbiblio.org
(en langue russe).

Projets axés sur LA FORMATION
BOURSES d’ETUDES
■ Bourses en Belgique
Université catholique de Louvain
Sandra Tribocka (Lettonie).
Droit d’inscription pour le DEA et
l’agrégation en sciences religieuses à
Louvain-la-Neuve. Sandra est pressentie par l’Eglise catholique de Lettonie
pour créer un centre de formation
à Biksere: formation chrétienne et
pastorale, formation de laïcs engagés dans le travail social, formation
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des aumôniers de prison, collaboration
interconfessionnelle.
1039 € pour les droits
d’inscription à l’U.C.L.
■ Bourses à l’étranger
Pologne. Lublin. Université catholique.
Une année pour quatre étudiants
et étudiantes venant des anciennes
républiques d’U.R.S.S.
Logement à la Fondation Jean-Paul II. Nos
quatre boursiers de l’an passé ont terminé
leurs études et sont rentrés dans leur pays:

Julia T. va travailler comme psychologue à Minsk (Biélorussie), Maryana
P. se forme comme chef d’orchestre,
Roman P., philosophe, exercera à Lviv
(Ukraine), Anastazja se destine à la
catéchèse au Kazakhstan.
Nouveaux boursiers: Trayanouskaya
Tatsiana (Biélorussie) pour des études
musicales, Feliks Oshovsky (Ukraine) en
histoire, Svintsitskaya Yana (Kazakhstan) en pédagogie, Hanna Bartsevich
(Biélorussie) en économie.
625 € x 4 = 2.500 €

Projtes •
Projets

FORMATION PERMANENTE
LITUANIE
PANEVEZYS
Centre catéchétique des diocèses. Formation des catéchistes depuis 1989
Un soutien est accordé par Entraide
d’Eglises depuis 1996.
Aide engagée en 2006 : 2000 €

Lituanie
Panevezys
Centre
catéchétique
du diocèse.

Dirigé par Mme Zita Trucioniene, le Centre a
fondé une école de formation à la catéchèse
pour adultes en étroite collaboration avec
l’IiFAC (Institut international Foi Art Catéchèse) à Lille dont il est devenu l’antenne
lituanienne. Après quatre années d’études,
les catéchistes seront aptes à travailler en
paroisse. Les moyens audiovisuels servent de
support à la catéchèse (cf la formation pour
adultes “Message”, largement employée en
Belgique). Une magniﬁque trajectoire.

ROUMANIE
BUCAREST
CSRM (Conférence Roumaine
des Supérieures Majeures)
COMMISSION SOCIALE créée dans
le but d’évaluer et de coordonner
le travail des diverses congrégations
féminines dans le domaine social
et de les éclairer sur l’enseignement
social de l’Eglise.
Un soutien est accordé par Entraide
d’Eglises depuis 2005
Aide engagée en 2006 : 4.000 €
Un des grands problèmes de la Roumanie
reste le désintérêt de l’Etat à garantir une
assistance sociale effective à bien des

catégories de personnes défavorisées.
Les congrégations religieuses s’engagent
auprès des pauvres avec beaucoup d’ingéniosité et de générosité mais chacune
œuvre de son côté. Après mûre réﬂexion
une Commission sociale a été créée l’an
dernier dans le but de:
• favoriser la collaboration entre congrégations et les aider à identiﬁer les
besoins réels
• se former aux principes fondamentaux
de l’enseignement social de l’Eglise
pour les incarner de façon visible et
ainsi acquérir le droit de proposer
voire d’exiger les aides publiques qui
soutiennent l’espérance des pauvres
et des faibles.
En une année, le groupe a déjà :
• publié un dépliant expliquant les buts
poursuivis
• réalisé une carte géographique des engagements sociaux des congrégations
• organisé avec le Père Jean-Claude Brau
des journées de formation à l’enseignement social de l’Eglise (de nouvelles
rencontres sont prévues)
• formé 10 zones réparties sur tout le
pays avec deux animatrices par zone.
Un travail immense réalisé par des femmes
intelligentes et courageuses.

gieuses venant de toutes les congrégations
et de toutes les régions de Roumanie; elles
donnent l’occasion de fructueux échanges
entre communautés. 67 congrégations y
sont représentées, plus de 460 religieuses
ont suivi les formations l’an passé.
Les formations couvrent les domaines
théologique, les sciences humaines, artistiques, politiques et sociales.

CLUJ - NAPOCA

Un soutien d’Entraide d’Eglises
est accordé depuis 1991.

CRSM (Conférence Roumaine
des Supérieures Majeures)
FORMATION permanente pour
religieuses catholiques et
gréco-catholiques et formation
des futures formatrices
Un soutien est accordé par Entraide
d’Eglises depuis 1996.
Aide engagée en 2006 : 2.000 €
Le but poursuivi est d’aider les congrégations, mais aussi les religieuses personnellement, à s’adapter à l’évolution
actuelle de la société et particulièrement
au rapprochement œcuménique. Préparer
les communautés locales à comprendre
les changements et le développement
de l’Eglise universelle aﬁn, notamment,
de mieux pouvoir accueillir les nouvelles
recrues qui se présentent. Les sessions de
formation sont organisées pour des reli-

Projets axés
principalement sur
le soutien aux groupes
et aux associations
ROUMANIE
BUCAREST
Soutien aux assistants sociaux
travaillant en paroisse.
En collaboration avec la Région Pastorale
de Charleroi et tout particulièrement
avec François Saucin, et l’Institut Supérieur Catholique de Charleroi (section
“Assistance sociale”).

Aide engagée en 2006 : 7.000 €
En Roumanie, le métier d’assistant social a
été interdit sous le régime communiste. Il
n’est réapparu que quelques années après
la révolution, avec le redémarrage d’une
formation universitaire. Cette formation
peu centrée sur la pratique professionnelle met sur le marché de l’emploi des
assistants sociaux obligés de réinventer au
quotidien un métier encore peu reconnu
par la société. Travail périlleux quand les
problèmes sociaux sont d’une complexité
énorme et quand les conditions matérielles
des assistants sociaux eux-mêmes sont
extrêmement précaires.
La Région pastorale de Charleroi a choisi de
soutenir les assistants sociaux qui travaillent
en paroisse, donc aussi avec les prêtres.
Ceux-ci doivent de leur côté apprendre
à travailler avec les laïcs. Cette coresponsabilité, si évidente chez nous, reste, en
Roumanie, un chemin à construire.
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C.C.I.T. (Comité Catholique
International pour les Tsiganes)
Rencontre internationale
d’Augsbourg (D) du 17 au 19 mars
2006. Participants d’Europe
centrale et orientale
Un soutien est accordé par Entraide
d’Eglises depuis 1989.

nes sociaux, économiques, religieux et
culturels. Les pays tels que la Pologne,
la Lituanie, l’Ukraine, et la République
tchèque prennent une part de plus en
plus active aux réunions internationales.
Des liens se tissent avec la Roumanie, la
Croatie et l’Albanie. L’aspect ﬁnancier
reste toutefois un obstacle à une plus
grande fréquence des échanges.
JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne)

Aide engagée en 2006 : 1.980 €
Le CCIT, association dont le siège se trouve
à Anvers, a pour vocation d’être un lieu de
rencontre, de réﬂexion et de collaboration
pour les personnes directement engagées
dans la promotion humaine et religieuse
de la population tsigane.
L’une de ses activités principales est l’organisation de rencontres internationales
annuelles. Cette année, 110 participants
venant de 20 pays d’Europe, notamment
des pays d’Europe centrale et orientale
où les Tsiganes constituent des minorités
importantes, se sont retrouvés autour
du thème “L’accueil de la diversité: enrichissement ou appauvrissement de la
communauté ?”
Le thème a été abordé par un exposé de
Nicolas Bárdos-Féltoronyi, professeur
émérite à l’U.C.L (et membre du C.A.
d’Entraide d’Eglises) et poursuivi par des
échanges sincères et fraternels. Plusieurs
témoignages concrets et convaincants ont
permis de mieux cerner les difﬁcultés, de
dégager des pistes et d’évoquer les aspects
positifs de la pastorale des tsiganes.
JECI-MIEC (Jeunesse Etudiante
Catholique Internationale-Mouvement International des Etudiants
Catholiques)
Rencontre internationale à Rome
(septembre 2006). Participation
de deux étudiants lituaniens
Aide engagée en 2006 : 800 €
La coordination européenne Jeci-Miec
s’est fortement développée vers les
pays d’Europe centrale et orientale ces
dernières années. Plate-forme d’échange
au niveau international, elle veut promouvoir chez les jeunes une réﬂexion
et un réel engagement dans les domai-
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Travail de la JOC en Roumanie,
en Slovaquie et en Ukraine.
Etude approfondie sur le travail
en noir et sur l’émigration des jeunes
Un soutien est accordé par Entraide
d’Eglises depuis 1994.
Aide engagée en 2006 : 2.000 €
La JOC estime, non sans raison, qu’elle a
un rôle important à jouer dans la phase de
changement que traversent actuellement
les pays d’Europe centrale et orientale.
Elle en a fait une priorité d’action.
Elle est maintenant bien implantée en
Slovaquie et en Roumanie où elle peut
compter sur une dizaine de militants
capables de faire une analyse détaillée
de la situation des travailleurs, de mettre en place des actions pour défendre
leurs droits et les valeurs auxquelles ils
croient. En Ukraine, la JOC a réussi à créer
des contacts avec des jeunes mais aussi
avec des organisations chrétiennes ou
ouvrières semblables.
Le thème de cette année est axé sur le
problème du travail en noir dans les pays
concernés et les problèmes liés à l’émigration des jeunes. De nombreuses réunions de
jeunes ont eu lieu sur le sujet pour tenter
d’en analyser les causes et d’y porter des
remèdes.
A Somcuta Mare (Roumanie) a été créée
la Maison du Travail où les jeunes peuvent
venir s’informer, participer aux rencontres
organisées par les militants et militantes,
partager leurs expériences.

ROUMANIE
CLUJ-NAPOCA
Paroisse gréco-catholique
de Manastur

Aide aux sans-abris. Salaire d’une
assistante sociale et de la cuisinière
du Centre, à temps plein.
Aide engagée en 2006 : 4.500 €
Suite à leurs contacts avec le Centre de
détention pour mineurs, les sœurs de St
Joseph ont commencé en janvier 2001 à
s’occuper plus spécialement des “enfants
de la rue”, nombreux en Roumanie. Très
vite, elles ont du étendre leur action à
un grand nombre d’hommes, de femmes,
de personnes âgées, handicapées, de tout
petits enfants. Avec l’aide de volontaires
dont les membres des familles soutenues,
les sœurs accueillent journellement une
centaine de personnes par jour, (par
groupes de 30), dans les sous-sols d’une
église en construction où chacun reçoit
un repas chaud et un peu de réconfort .
Mais le nombre de cas sociaux nécessitant
des visites à domicile est important. D’où
l’engagement d’une assistante sociale pour
seconder les sœurs. L’association travaille
depuis cette année avec les Alcooliques
Anonymes et une dizaine d’hommes et
de femmes ont déjà pu être guéris de
leur dépendance.

Rencontres, voyages,
accueil
Aide engagée en 2006 : 1000 €
Il est important que les gens de l’Est et de
l’Ouest se rencontrent et se parlent, que
ce soit lors de congrès ou à l’occasion de
contacts plus informels. Il est important
que les gens de chez nous répondent aux
invitations venues de là-bas, qu’ Entraide
d’Eglises se rende sur place et noue des
liens personnels avec ceux qui réalisent
les projets qu’elle soutient ﬁnancièrement.
C’est une condition indispensable pour
que puisse s’instaurer un vrai dialogue
basé sur la conﬁance réciproque.
De plus, Entraide d’Eglises tente avec
persévérance de créer des liens entre les
partenaires de l’association en Europe
centrale et orientale, aﬁn qu’ils puissent
échanger les acquis et les expériences d’un
pays à l’autre et créer ainsi un véritable
réseau d’amitié et de solidarité.

Russie •

Une amitié authentiquement
œcuménique
Au mois de mai dernier,
le Conseil pontiﬁcal de
la Culture et le Département des Affaires étrangères du Patriarcat de
Moscou, représentés respectivement par le cardinal
Poupard et par le Métropolite
Kyrill, organisaient ensemble la
“Conférence de Vienne”. Durant trois
jours, l’âme de l’Europe, la mission
et la responsabilité des Eglises en
ce domaine furent au centre des
discussions. Au dire des participants,
“le climat qui caractérisa les travaux
était extraordinaire : nous ouvrions
une nouvelle voie, dans un nouveau
désir de travailler ensemble”.

Jean-François Thiry, jeune Belge
installé à Moscou où il dirige
la “Bibliothèque de l’Esprit”,
a eu très tôt l’intuition qu’un
tel élan était possible.
Rencontre avec un éditeur
intelligent, audacieux et fervent
défenseur de l’œcuménisme.

EE. JEAN-FRANÇOIS THIRY,
COMMENT S’EST EFFECTUÉ LE
“PASSAGE” DE VOTRE GAUME
NATALE A MOSCOU ?
J-FT. Je me pose souvent la question !
Plus sérieusement, j’ai reçu une formation
d’interprète franco-russe à l’Institut Marie
Haps ; j’ai terminé ces études en 1991,
avant d’effectuer un stage en Sibérie.
Peu à peu s’est développée en moi une
véritable passion pour la Russie…

EE. ET VOUS ETES DEVENU
EDITEUR DE LIVRES
RELIGIEUX…
J-FT. Durant l’ère soviétique, le Foyer
Oriental Chrétien, pour la Belgique, et
la Compagnie de Jésus, pour la France,
imprimaient et éditaient des livres qu’ils
distribuaient en Russie, où il était impossible d’effectuer ce travail. En 1993,
l’on découvrit qu’il était plus efﬁcace de
travailler sur place, notamment à cause
des contacts qui pouvaient naître. Différents organismes m’ont demandé d’y
fonder un centre Culturel aﬁn d’éditer
et de distribuer des livres religieux. La
“Bibliothèque de l’Esprit” est donc née
à Moscou en 1993, comme organisation
de droit russe et comme expression de la
synergie de la fondation Russia Cristiana,
l’administration apostolique de Moscou
et le Centre International de Formation
Chrétienne saints Cyril et Methode, lié à
l’Institut théologique orthodoxe de Minsk,
présidé par l’Exarque de Biélorussie, le
Métropolite Filaret.
Son but était –est toujours- de contribuer
au renouvellement de l’Eglise (l’Eglise
orthodoxe renaissait de ses cendres et
l’Eglise catholique renaissait dans le pays)
à travers la publication de livres chrétiens
(en son nom propre ou en collaboration
avec d’autres maisons d’édition) et leur
distribution sur tout le territoire russe
et dans les Pays de la CEI.

EE. LA PERSPECTIVE ŒCUMENIQUE ETAIT DONC PRESENTE
DES LA FONDATION…
J-FT. L’activité du centre (où travaillent
une vingtaine de personnes, catholiques
et orthodoxes) a assumé dès le début une
dimension œcuménique en créant les
conditions pour un dialogue culturel et
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pastoral entre les différentes confessions
et en devenant ainsi un point de repère
pour le monde éditorial chrétien en Russie. La Russie est avant tout orthodoxe;
l’Eglise catholique est petite mais elle
joue un rôle important de témoin : elle
met en évidence l’universalité de l’Eglise.
Elle doit travailler en collaboration avec
l’Eglise orthodoxe.

EE. PARLEZ-NOUS DE
CET ASPECT EDITORIAL…
J-FT. Depuis 1993, nous avons édité
une centaine de livres et nous en avons
distribué un million quatre cent mille.
Il s’agit surtout de livres de théologie. L’éducation en cette matière est importante, les
seuls livres relatifs à l’Eglise catholique ayant
été publiés en Russie avant la Révolution.
On parlait donc de l’Eglise catholique en
des termes qui ne tenaient pas compte des
acquis du Concile Vatican II. Nous avons
réalisé une série- très bien reçue, y compris
au sein des séminaires orthodoxes- qui
présente l’état de la théologie catholique
après Vatican II. Nous publions aussi des
livres orthodoxes, touchant le Concile de
1917-1918, qui a montré une vitalité de
l’Eglise orthodoxe que nous ne possédions
pas encore du côté catholique. Les livres
orthodoxes sont en outre distribués au
sein de l’Eglise catholique, pour aider les
prêtres (très souvent étrangers) à mieux
connaître l’Eglise sœur.
Par ailleurs, nous offrons tous les livres
que nous éditons aux bibliothèques paroissiales et aux bibliothèques d’Etat, dans
le souhait de voir se créer des sections
religieuses en leur sein.

EE. LE CENTRE CULTUREL A
AUSSI DEVELOPPE UNE IMPORTANTE ACTIVITE CULTURELLE A
TRAVERS LA PRESENTATION DE
DEBATS, D’EXPOSITIONS…
J-FT. En effet. Face à l’intérêt croissant
du public, le centre a souhaité donner
plus de visibilité à sa branche commerciale et aux évènements culturels qu’il
souhaite régulièrement organiser. Aussi
a été acquise une surface plus ample au
centre ville, où se trouvent une librairie
avec un coin café (le “Café Theo”) et une
grande salle de conférences.
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Le nouveau centre a été inauguré le 19
novembre 2004 avec la bénédiction du Pape
Jean-Paul Il et du Patriarche Alexis II.
Le Pape Jean-Paul II a exprimé son appréciation pour cette initiative “ayant pour but
la diffusion de l’Evangile et de la tradition
apostolique” avec l’espérance qu’à travers
cette activité, puisse “se renforcer l’engagement œcuménique commun”.
De son côté, le Patriarche Alexis Il a envoyé
ses félicitations pour l’ouverture du nouveau
centre et a souhaité que “la coopération
déjà entamée avec la Commission Synodale
se développe ultérieurement”.
C’était un signe que nous allions dans la
bonne direction, alors qu’existaient encore
des tensions entre l’Eglise orthodoxe et
l’Eglise catholique.
La “Bibliothèque de l’Esprit” se propose
donc de réaliser diverses initiatives qui, par
les thèmes proposés et les collaborations
qui en résultent avec d’autres institutions
culturelles, facilitent une confrontation et
un dialogue, avec une attention particulière
à nos frères orthodoxes.

EE. DANS CE MONDE EN
PROFONDE MUTATION, QUELS
SONT LES THEMES DE PREDILECTION DU CENTRE CULTUREL?
J-FT. Les thèmes de l’éducation, du rapport
entre la science et la foi, entre l’Eglise et la
société. Ainsi, en matière d’éducation, Mme
Vittoria Maioli Sanese, psychologue, est
venue nous parler d’un réseau d’assistance
aux familles en difﬁculté qu’elle a développé
en Italie. Elle a insisté sur la nécessité de
créer un lien par lequel l’adulte transmet
à l’enfant sa propre identité en le mettant
ainsi dans les conditions de devenir véritablement lui-même.

Dans l’optique du rapport entre la science et
la foi, la biologiste et spécialiste en génétique,
Tatiana Boikova, a tenu une conférence sur
le clonage comme désir de perfection et
d’immortalité. Elle en a illustré les mécanismes
scientiﬁques, son aspect fascinant mais aussi
ses risques et ses limites.
En collaboration avec la Commission Théologique du Patriarcat de Moscou, notre
centre a organisé un séminaire scientiﬁque
sur le rôle du laïc dans la construction de
l’Eglise. Y participaient des représentants des
Eglises catholique et orthodoxe. Un débat
respectueux a abordé les problématiques
spéciﬁques à chaque tradition et les déﬁs qui
attendent les Eglises des deux confessions
au début de ce nouveau siècle.
Enﬁn, nous mettons sur pied diverses expositions artistiques ou historiques, à Moscou
ou dans d’autres villes, pour faire connaître
les différentes expressions spirituelles contemporaines. Ainsi, par exemple, à la ﬁn de
janvier 2006, à Vladimir, notre centre culturel
a organisé une exposition et une conférence
“De Jérusalem à tous les peuples” sur la vie
des premières communautés chrétiennes et
la diffusion du christianisme.
L’archevêque Evloghii de Vladimir a tenu à être
présent: il a souligné l’importance de revenir
aux sources du christianisme pour répondre
aux déﬁs du monde contemporain.
Nous avons cherché sans relâche, au cours
de ces quinze années, à découvrir les aspects
de la vie religieuse, culturelle et sociale dans
laquelle notre activité doit se réaliser et à
comprendre de plus en plus clairement notre
mission: être un lieu de rencontre pour une
éducation à la foi en favorisant une amitié
authentiquement œcuménique.
Interview réalisée par Catherine Berkans

D’EST EN OUEST, SOLIDAIRES DANS L’ESPÉRANCE
ENTRAIDE
D’EGLISES

Du 4 au 12
Organisation mandatée
novembre 2006
par les évêques des diocèses
francophones de Belgique.
Conseil d’administration:
Jean Moulart (Président),
Père Thaddée Barnas,
Nicolas Bárdos-Féltoronyi,
Yves Charlier, Pierre Delooz,
Herman Lombaerts, Baga Martens
(resp. rédaction), Jacques Monnaie,
Karl Wintgens
Secrétaire générale:
Catherine Berkans

Journées interdiocésaines de
solidarité avec les chrétiens de
l’Europe centrale et orientale.

Collectes demandées dans
toutes les paroisses
francophones du pays.
Votre paroisse y
participe-t-elle ?

MESSAGE
IMPORTANT
La quasi-totalité des pays d’Europe
centrale et orientale avec lesquels
nous travaillons ne ﬁgurent plus
sur la liste des pays permettant
une déduction ﬁscale.

Il ne nous est donc plus possible
de vous envoyer d’attestation
ﬁscale (même via Caritas).
Nous espérons que cette restriction
ne mettra pas un frein à votre
générosité et que nous pourrons,
comme par le passé, compter sur
vous pour soutenir ceux et celles
de plus en plus nombreux qui,
là-bas, ont le dynamisme
nécessaire pour créer, innover,
œuvrer concrètement pour le
bonheur et le développement
de la personne humaine.

Vos dons seront reçus avec
reconnaissance au

CCP:

000-0261436-21
d’Entraide d’Eglises,

Chaussée de Wavre, 216
1050 Bruxelles
Aidez-nous à tenir nos
engagements pour cette
année. Aidez-nous à
répondre à de nouveaux appels.

Sans vous,
nous ne pouvons
rien faire
Avez-vous songé à
un ordre de virement
permanent ?
Nous vous signalons
qu’Entraide d’Eglises
est habilitée à recevoir
des legs.
Vous pouvez désormais retrouver
Entraide d’Eglises sur le net :

www.entraide-eglises.be
Ouvrez notre nouveau site et
dites-nous ce que vous en pensez!

