
dentes de conférer à la
Journée des Jeunes une
dimension vraiment « mon-
diale ». Il vaut la peine de
rappeler que beaucoup de
jeunes, cette fois encore,
comptent sur ce geste de soli-
darité pour pouvoir être
présents à Toronto. Pour
témoigner, avec leurs frères
et sœurs d’autres nations, de
la force et de l’actualité des
paroles du Christ dans
l’Evangile de Matthieu :
« Vous êtes le sel de la
terre… Vous êtes la lumière
du monde » (Mt 5, 13-14).
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E n vue de l’éventuelle organisation d’une rencon-
tre régionale des laïcs catholiques des pays
d’Europe de l’Est et de l’ancienne Union sovié-

tique, une réunion s’est tenue le 31 mars 2001 dans les
bureaux du Conseil Pontifical pour les Laïcs avec les
représentants de douze mouvements ecclésiaux et nou-
velles communautés qui, au moins en partie, à l’épo-
que même du rideau de fer, sont parvenus à donner
corps à une présence missionnaire dans les aires géo-
graphiques soumises à l’hégémonie marxiste.

Parmi les points autour desquels ont tourné les
échanges citons : l’expérience de mouvements et de
communautés durant la période du régime commu-
niste ; leur présence et leur action depuis la chûte du
mur de Berlin et l’effondrement des régimes commu-
nistes à nos jours ; leurs réflexions sur les exigences,
les problèmes et les défis dont il faut tenir compte pour
accomplir la mission de l’Eglise dans ces pays, en se
référant particulièrement au rôle des laïcs chrétiens.

A cette réunion sont intervenus plusieurs membres de
Communion et Libération, de la Communauté des
Béatitudes, des Cursillos de Cristiandad, des Equipes
Notre-Dame, de la Communauté de Sant’Egidio, du
Mouvement des Focolari, du Chemin Néo-catéchumé-
nal, du Renouveau Charismatique Catholique, du
Mouvement Regnum Christi, de la Prélature de l’Opus
Dei, de la Communauté de l’Emmanuel et du
Mouvement de Schönstatt.
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