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La première journée, consacrée au dialogue
œcuménique, a vu l’intervention de S. Exc. Mgr
Walter Kasper, président du Conseil Pontifical
pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens. Il a
parlé de la « Contribution des fidèles laïcs et des
associations de fidèles à la promotion de l’unité
des chrétiens, à la lumière du Magistère et dans
l’état actuel du mouvement œcuménique ». Son
exposé a été suivi d’une table ronde sur les
expériences d’engagement œcuménique des
associations de fidèles, animée par les interven-
tions de membres de Communion et Libération,
du Renouveau Charismatique Catholique, du
Mouvement des Focolari et de la Communauté
du Chemin-Neuf.

La seconde journée, concentrée sur le dialogue
interreligieux, a commencé par la conférence de
S. Exc. Mgr Michael Fitzgerald, secrétaire du
Conseil Pontifical pour le Dialogue
Interreligieux, sur la « Contribution des fidèles
laïcs et des associations de fidèles au dialogue
interreligieux, à la lumière du Magistère et dans
la phase historique et culturelle de notre temps ».
Les expériences de dialogue interreligieux des
associations de fidèles ont été débattues au cours
de la table ronde qui a suivi et à laquelle ont par-
ticipé des membres de la Conférence
Internationale du Scoutisme, de la Communauté
de Sant’Egidio et de la Communauté de l’Arche.
Dans l’après-midi, M. Giorgio Feliciani et le
père Gianfranco Ghirlanda, S.J., ont approfondi
la question de la « Participation de chrétiens
d’autres Eglises et communautés et de croyants
d’autres religions à la vie des associations de
fidèles laïcs, catholiques ou interconfession-
nelles, à la lumière des normes canoniques ».

Les actes de ce séminaire seront publiés dans la
collection d’études Laïcs aujourd’hui.

L’ engagement des associations de
fidèles dans l’œcuménisme et le
dialogue interreligieux a constitué

le thème d’un important séminaire qui
s’est déroulé dans nos bureaux les 22 et 23
juin 2001, à l’initiative du Conseil
Pontifical pour les Laïcs, qui l’a préparé en
collaboration avec la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi, le Conseil Pontifical
pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens
et le Conseil Pontifical pour le Dialogue
Interreligieux. En plus des dicastères inté-
ressés, la Conférence des Organisations
Internationales Catholiques, plusieurs OIC,
plusieurs mouvements ecclésiaux et nou-
velles communautés y étaient représentés.

Une large place a été réservée aux problé-
matiques relatives au dialogue
œcuménique et interreligieux entrepris par
de nombreuses associations internationales
de fidèles, dont l’élan missionnaire a con-
duit à la naissance de nouvelles formes de
dialogue et de coopération avec les frères
chrétiens d’autres Eglises et communautés
et avec les croyants d’autres religions.
Cette rencontre d’expériences diverses a de
fait engendré des situations inédites et par-
fois complexes qui requièrent un discerne-
ment attentif et une orientation adéquate.

Le cadre des travaux, inaugurés par une
introduction de S. Em. le cardinal James
Francis Stafford, a été tracé par S. Exc.
Mgr Rino Fisichella, évêque auxiliaire de
Rome, grâce à une conférence intitulée :
« Questions, exigences et défis au sein du
dialogue œcuménique et interreligieux à la
lumière de la mission de l’Eglise dans la
société globale et multiculturelle ».
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