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Le sujet, c’est le rôle des chrétiens à l’avenir de l’Europe. 
Dans un contexte de crise et de défis, l’Europe rassemble une pluralité de cultures et de religions 
où le christianisme est perçu, pour beaucoup, comme un élément du passé, lointain, étranger. 
Quelle est notre responsabilité ? 
Nous sommes appelés à réveiller la conscience de l’Europe pour créer de nouveaux dynamismes 
dans la société, en agissant sur ses fondements : 

- Apporter le sens de la personne, créée à l’image de Dieu, pour valoriser la relation à l’autre et 
impliquer une responsabilité personnelle. 
 

- Redécouvrir le sens d’appartenance à une communauté (origine de l’Europe), pour lutter 
contre l’individualisme. Cette ouverture commence par la famille. 

 

Quels sont les moyens ? 

- Favoriser ce lieu de dialogue qu’est l’Europe. Les chrétiens sont appelés à redonner de la 
dignité à la politique dans le sens du service au bien commun. 
 

- Favoriser une communauté par l’inclusion qui valorise les différences où les migrants sont 
accueillis comme une ressource (dans un processus avec du discernement, des règles et pour 
les migrants le respect, l’assimilation de la culture et des traditions de la nation qui les 
accueille).  
 

- L’inclusion dans un espace de solidarité, c’est le sens d’une communauté qui vit un conflit des 
générations.  
 

- L’inclusion par l’éducation pour former à la culture et alimenter le tissu vital des communautés. 
 

- L’Europe est une source de développement  pour et avec l’homme, par le travail (en 
redécouvrant son caractère concret). 
 

- L’engagement des chrétiens à promouvoir une culture de paix (vérité et justice). La promesse 
de paix est à l’origine de l’Europe. 
 

- Les chrétiens sont appelés, également, à redonner une âme à l’Europe, à réveiller sa 
conscience pour encourager les processus qui créent de nouveau dynamismes dans la 
société. 

Rédigé par Frédéric Martin 
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PS : Pour écouter la totalité du discours : http://www.ktotv.com/video/00191574/discours-du-pape-
francois-devant-la-comece 


