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SOYONS EUROPÉENS !

A l’heure où l’Europe s’agrandit con-
sidérablement vers l’Est, à l’heure où la
France et l’Allemagne s’embrassent sur les
plages de Normandie il est bon de rappeler
qu’il y a d’autres manières de vivre que
l’«American way of life».

Même si l’Europe n’ose pas affirmer
les valeurs chrétiennes dans ses textes, nous
avons à rappeler davantage que nos raci-
nes sont judéo-chrétiennes. La chute du
communisme a permis aux chrétiens or-
thodoxes de retrouver les leurs et leurs égli-
ses s’emplissent à nouveau. Trois évènements
successifs me renforcent dans ces idées.

La Via Francigena

Invité à parler à Rome, le 19 mai der-
nier, devant 300 personnes impliquées dans
la réhabilitation de la Via Francigena, j’ai
été frappé de la teneur des discours. Disons
tout d’abord que cette Voie des Francs al-
lait, dès le 9e siècle, de Canterbury à Rome. Si on n’en a pas retrouvé partout la trace,
on veut lui redonner un parcours pédestre à l’écart des grandes routes pour permettre
un cheminement intérieur personnel, comme le passage dans des lieux historiques et
culturels intéressants. Une vingtaine d’orateurs se sont succédés au micro: surtout les
syndics des villes italiennes concernées, tout comme des agents du tourisme ou encore le
maire de Canterbury. Tous ont relevé la nécessité de faire connaître à nos contempo-
rains, et à nos jeunes surtout, les signes d’un passé culturel et religieux impressionnant.

La procession dansante d’Echternach

A trente kilomètres de Luxembourg, la cité d’Echternach vit chaque année, le
mardi de la Pentecôte, une tradition plusieurs fois centenaire d’une procession dan-
sante. Quelque 12’000 pèlerins y ont participé cette année. Emmenés par deux cardi-
naux, une vingtaine d’évêques et abbés de monastères et une centaine de prêtres, des
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Lors de la sa rencontre avec les jeunes de Suisse à Berne le 5 juin dernier,
le pape Jean Paul II a reçu un accueil enthousiaste.

chrétiens de tous âges entraînés par 43 corps de musique ont dansé et prié dans les rues.
Le Luxembourg accueillait ce jour-là des catholiques hollandais, belges, allemands et
français. On sentait vibrer l’âme de l’Europe profonde.

La rencontre des jeunes avec le pape à Berne

Après avoir été détractée, la visite du pape à Berne a suscité l’étonnement, voire la
louange de la plupart des journaux, des radios et des télévisions du pays. Comment un
homme fatigué et presqu’inaudible peut-il encore mobiliser des foules et surtout des
jeunes? La simple présence de ce pape venu d’Europe orientale à travers le rideau de fer
qu’il a contribué à faire tomber est déjà tout un symbole. De plus, dans une Europe à
l’apostasie silencieuse, il ose dire aux jeunes la nécessité de l’intériorité et de l’approfon-
dissement de la foi. Il ose aussi montrer les exigences de l’Évangile et même s’ils ont bien
de la peine à les vivre, les jeunes vibrent à cet appel aux efforts personnels. Nos jeunes
sont prêts à se lever pour défendre des valeurs chrétiennes. C’est à nous les adultes à nous
laisser interpeller et à les aider sur les chemins parfois bien escarpés du 21e siècle.

+ Joseph Roduit,  Abbé de Saint-Maurice


