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Saint-Gall, lundi 4 juin  2012 

 

Crise économique et pauvreté,  
défis pour l’Europe aujourd’hui 

 
III FORUM EUROPÉEN CATHOLICO-ORTHODOXE 

Lisbonne, Portugal, 5-8 juin 2012 
 
 
A l’invitation du Patriarche de Lisbonne, le cardinal José da Cruz Policarpo, du 5 au 8 
juin 2012 se tiendra au Séminaire Nossa Senhora de Fátima LISBOA II (Alfragide) de 
Lisbonne le Troisième Forum catholico-orthodoxe. En considération de l’actuelle 
conjoncture économique et financière en Europe, le thème : Crise économique et 
pauvreté, défis pour l’Europe aujourd’hui en sera le fil conducteur. 
 
Le thème de cette rencontre sera abordé dans trois perspectives : la recherche des 
causes à l’origine de la crise économique actuelle ; la recherche de réponses communes 
et propres aux Églises ; et enfin le rôle que les Églises sont appelées à exercer dans ce 
moment particulier de la vie du continent européen. Le programme de la rencontre (en 
italien et en anglais) est joint en annexe.  
 
« Nous n’entendons pas faire une analyse purement économique et financière de la crise 
économique actuelle, même si nous aurons des experts en la matière qui accompagneront 
notre réflexion », déclare le Cardinal Péter Erdő, archevêque d’Esztergom-Budapest et 
Président du CCEE.  
« Nous sommes conscients que l’actuelle dégradation de la situation économique qui 
menace nos modèles sociétaux n’est que la pointe de l’iceberg. Ses origines sont 
beaucoup plus profondes : on peut rechercher dans des « formes déviées et extrêmes » 
de phénomènes généralement « neutres ou bons » tels que la mondialisation et le 
développement scientifique, technique et médiatique, mais qui revus par des modèles 
anthropologiques et culturels pervers ont des effets éthiques et moraux fortement négatifs 
dans le domaine social, politique et économique ».   
Et il ajoute : « Beaucoup craignent le début d’un effondrement de l’économie : ce serait en 
fait la fin d’un modèle culturel s’inspirant d’un libéralisme incontrôlé et sans frein qui met le 
profit au-dessus du bien de la personne humaine tout entière et le succès individuel au-
dessus de la solidarité dans les micro et macro rapports humains, sans comprendre que 
loin de s’exclure, le bonheur de l’individu et le bien commun promu dans la subsidiarité se 
présupposent mutuellement.  
Pour remonter la pente de cette crise, il n’existe pas d’autre solution que de réapprendre à 
aimer. Oui, seule une économie de l’amour centrée sur l’amour pour l’homme, pour son 
travail, pour nos sociétés, peut nous permettre d’affronter cette situation difficile. Un amour 
qui, pour nous chrétiens, trouve sa figure de référence en Jésus Christ, vrai modèle et vrai 
maître. C’est la raison pour laquelle, à Lisbonne, nous nous interrogerons sur les liens 
possibles et même nécessaires entre une vie chrétienne authentique et le monde de 
l’économie, autrement dit sur la façon de vivre la sainteté dans l’économie ; comment 
porter en exemple dans le monde de l’économie la valeur évangélique et spirituelle de la 
gratuité et la vertu personnelle et communautaire de la charité, et comment promouvoir le 
développement intégral de la personne et de la famille humaines ». 

Pour tout contact: 
 
Thierry Bonaventura 
Tel: +41/ 71/227 6044 - Fax: +41/71/227 6041 
Mobile: +41 791280189 -  media@ccee.ch 
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Les journées seront scandées par des moments de travail et de prière dans un esprit de 
fraternité mutuelle. A signaler en particulier deux rendez-vous ouverts au public : la 
prière œcuménique du mercredi 6 juin à 19h00 au Colégio Bom Sucesso, et la 
participation des délégués à la messe solennelle à l’occasion de la Fête du Corps et du 
Sang du Christ, le jeudi 7 juin à 11h30 en la Cathédrale de Lisbonne. 
 
INFORMATIONS POUR LA PRESSE 
 
 

1. La rencontre se déroulera au Séminaire Nossa Senhora de Fátima LISBOA II 
(Alfragide) - Lg. Padre Adriano Pedrali, 1 - Apartado 7507 EC Alfragide 2611-853 
AMADORA 

 
2. A l’exception de la session d’ouverture, mardi 5 juin à partir de 17h30 et des 

moments publics, le reste de la rencontre se tiendra à huis clos. Des interviews 
avec les participants peuvent être organisées en s’adressant à l’attaché de presse 
du CCEE (Thierry Bonaventura, +41 791280189) et, pour les journalistes portugais, 
à  Octávio Carmo (+00351 963687027) de l’Agence de presse catholique Ecclesia 
qui suivra la rencontre. 

 
3. Un communiqué final sera distribué à l’issue des travaux.  

 
4. Le 1er Forum européen catholico-orthodoxe s’est tenu en 2008 (11-14 décembre) à 

Trente (Italie) sur le thème La famille : un bien pour l’humanité ; le 2ème Forum 
européen catholico-orthodoxe s’est tenu dans l’île de Rhodes (Grèce) en 2010 (18-
22 octobre) sur le thème Rapports Église-État. Les actes de ces deux premiers 
forums ont été publiés par l’Editrice Dehoniane dans la collection Oggi e Domani. 
Rappelons que cette initiative, promue par le Conseil des Conférences Épiscopales 
d’Europe et par les Églises Orthodoxes en Europe, est née de la volonté 
d’examiner les questions anthropologiques d’une importance cruciale pour le 
présent et pour l’avenir de l’humanité, afin de contribuer à définir des positions 
communes sur les questions sociales et morales. C’est pourquoi le Forum n’aborde 
pas les questions théologiques, qui sont traitées à d’autres niveaux. En effet, le 
Forum ne se substitue pas à la Commission mixte internationale du dialogue 
théologique entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe, mise en place depuis 
1980.  

 
 
Liste des participants en anglais : 
 
Orthodox Delegation 
 
His Eminence Metropolitan Prof. Dr. Gennadios of Sassima, Ecumenical Patriarchate, 
Orthodox Forum Chairman  
The V. Rev. Tertiary Patriarchal Deacon Dr. Theodoros Meimaris, Ecumenical 
Patriarchate, Orthodox Forum Secretary 
 
His Eminence Metropolitan Policarpo of Spain and Portugal, Ecumenical Patriarchate 
The V. Rev. Higumen Philaret Bulekov, Patriarchate of Moscow 
His Grace Bishop Porfyrios of Egra, Patriarchate of Serbia 
His Grace Bishop Felician Lauran Timotei, Patriarchate of Romania 
The V. Rev. Archimandrite Abibos Tariadisi, Patriarchate of Georgia 
His Eminence Metropolitan Dr. Vasilios of Constantia-Ammochostos, Church of 
Cyprus 



 

 

 

The V. Rev. Archimandrite Atanazy Nos, Church of Poland 
His Grace Bishop Andon Merdani of Kruja, Church of Albania 
His Eminence Metropolitan Dr. Georgios of Michalovce and Kosice, Church of Czech 
Lands and Slovakia 
 
Orthodox Consultant 
His Grace Bishop Athenagoras of Sinope, Ecumenical Patriarchate 
Dr. Andrianos Loukas, Ecumenical Patriarchate 
s. Lecturer Dr.Christos N. Tsironis, Ecumenical Patriarchate 
 
 
Catholic Delegation 
 
His Eminence Cardinal Péter Erdő of Esztergom-Budapest, Bishops’ Conference of 
Hungary, Catholic Forum Chairman  
The V. Rev. Mgr Duarte da Cunha, CCEE General Secretary, Catholic Forum 
Secretary 
 
His Grace Archbishop Roland Minnerath of Dijon, Bishops’ Conference of France 
His Grace Archbishop Tadeusz Kondrusiewicz of Minsk-Mohilev, Bishops’ 
Conference of Belarus 
His Grace Archbishop Paolo Pezzi of the Archdiocese of the Mother of God of 
Moscow, Bishops’ Conference of the Russian Federation 
His Lordship Bishop Johan Bonny of Antwerpen, Bishops’ Conference of Belgium 
His Lordship Bishop Pero Sudar, Auxiliary Bishop of Sarajevo, Bishops’ Conference of 
Bosnia Herzegovina 
His Lordship Bishop Dr. Franz-Peter Tebartz-van-Elst of Limburg, Bishops’ 
Conference of Germany 
His Lordship Bishop Hugh Gilbert of Aberdeen, Bishops’ Conference of Scotland 
His Lordship Bishop Mansueto Bianchi of Pistoia, Bishops’ Conference of Italy 
The V. Rev. Father Borys Gudziak, Ucrainian Greek Catholic Church 
The V. Rev. Manuel Barrios Prieto, Bishops’ Conference of Spain 
 
Holy See 
The V. Rev. Mgr Bernard Munono Muyembe, Pontifical Council Iustitia et Pax 
Prof. Bruni Luigino, Congregation for the Doctrine of the Faith 
 
Inviting Church 
His Eminence Cardinal José da Cruz Policarpo, Patriarch of Lisbon 
The V. Rev. Father Manuel Barbosa, Patriarchate of Lisbon 
 

 
Le Conseil des Conférences épiscopales d’Europe (CCEE) réunit les Présidents des 33 Conférences 
épiscopales présentes en Europe représentées de plein droit par leur Président, ainsi que les Archevêques 
de Luxembourg, de la Principauté de Monaco et de Chypre des Maronites, et les Évêques de Chisinau 
(Moldavie) et de l’Éparchie de Mukachevo. Il est présidé par le Cardinal Peter Erdő, Archevêque 
d’Esztergom-Budapest, Primat de Hongrie. Ses vice-présidents sont le Cardinal Angelo Bagnasco, 
Archevêque de Gênes et Mgr Józef Michalik, Archevêque de Przemyśl. Le Secrétaire général du CCEE est 
le P. Duarte da Cunha. Le siège du secrétariat se trouve à Saint-Gall (Suisse). www.ccee.ch 


