Lettre d’information No. 1
Bienvenue auprès de «l’Europe pour le Christ!»
Nous, chrétiens d’Europe, avons un problème commun: nous sommes de plus en plus mis à l’écart
et devons de plus en plus fréquemment nous excuser et nous justifier de nos convictions.
En octobre 2005, le Ministre italien de la Culture, Rocco Buttiglione, réclamait dans un grand
quotidien que «l’anti-discrimination soit également appliquée aux chrétiens». Et cela alors
même que l’Europe est profondément imprégnée de l’Evangile vécu:
La dignité humaine et les droits de l'homme, la justice sociale, les hôpitaux et les universités sont
tous d’inspiration chrétienne!
«L’Europe pour le Christ!» renforce l’assurance des chrétiens d’Europe. Des lettres
d’information mensuelles apportent la connaissance de base nécessaire. A cela s’ajoute l'initiative
personnelle de chacun: Soyons courageux! Notre société a besoin de la Lumière du Christ: notre
environnement, notre pays et l’Union Européenne aussi.
Invitez vos connaissances et vos amis à y participer sur www.europe4christ.net.
Vous pouvez recevoir des «autocollants-poisson Européens» en vous adressant à l’adresse suivante:
office@europe4christ.net.
Donnez-nous votre avis et soumettez-nous vos propositions à la même adresse e-mail.
Nous serons heureux de cette collaboration!
Votre équipe de «l’Europe pour le Christ!»

P.S.: N’oubliez pas le Notre Père quotidien pour une Europe portée par les valeurs chrétiennes !

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

„Ce serait une falsification (politique...) si l'Europe réduisait
le phénomène ‚église’ et le phénomène ‚chrétien ' à
un aspect interne de l'existence humaine, comme si ces vérités
étaient totalement et uniquement privées et sans importance aucune
pour le public ni la politique.“
(Giovanni Lajolo, 13 sept. 05)
La lettre d’information de «l’Europe pour le Christ!»: Des personnalités connues abordent
différents thèmes communs au christianisme et à la société.
La lettre d’information est brève et concise et ne peut donc traiter de manière exhaustive aucun des
thèmes importants et intéressants de «l'Europe pour le Christ!». Elle ne fera que résumer des
arguments, proposer des fils conducteurs pour donner une impulsion à l’initiative, et donner des
conseils de lecture.
«L’Europe pour le Christ!» – Point de départ
La crise politique et culturelle de l’Europe s’est considérablement aggravée au cours des dernières
années. Et bien que l’ampleur de la crise ne nous soit absolument pas dissimulée, de nombreux
chrétiens semblent rester passifs. «L’Europe pour le Christ!» veut sortir les croyants enfermés
volontairement ou non dans ce ghetto.
La foi doit résumer tous les aspects de notre existence. Personne ne doit être dispensé de
témoignage sous prétexte d’un prétendu manque de talent ou de possibilités. La première étape vers
le témoignage consiste à être prêt à prier pour des demandes concrètes concernant la vie publique.
Il y a un an, Rocco Buttiglione, qui reconnaît le Christ, était écarté du poste de Commissaire de
l’UE en raison de sa famille politique et de ses convictions morales. Pour de nombreuses personnes
cet évènement a été comme un signal d’alarme. Pourtant, dans le même temps, un pessimisme
paralysant a commencé à se propager.
«L’Europe pour le Christ!» veut renforcer l’espoir de voir s’améliorer de nombreux aspects de la
vie publique en Europe à condition que les chrétiens agissent pour cela.
«L’Europe pour le Christ!» – Objectifs
Faire en sorte que les chrétiens reconnaissent et apprécient davantage la profonde empreinte de
l’Evangile vécu sur notre continent, et ce faisant, poser des bases plus solides pour une cohabitation
pacifique.
Inciter tous les hommes à s’engager davantage pour le respect des convictions chrétiennes dans la
vie publique.
Faire en sorte que tous les chrétiens se sentent responsables du développement de notre société
européenne et prient et agissent en conséquence.
Inciter les chrétiens à s'unir plus fortement avec leurs frères et sœurs dans la foi pour le bien de
l’Europe.
Lectures conseillées:
Joseph Weiler. Une Europe Chrétienne. ISBN 3-7025-0493-1
Joseph Ratzinger et Marcello Pera. Sans Racines – Le Relativisme et la Crise de la Culture
Européenne. ISBN 3-936484-57-0
Toutes les lettres d’info sont disponibles dans les archives sur www.europe4christ.net

