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      COMMUNIQUE DE LA XXXIIe RENCONTRE INTERCONFESSIONNELLE ET 
INTERNATIONALE DE RELIGIEUX ET RELIGIEUSES 

 
Au Monastère de Sobrado en Galice (Espagne) 

 
12 – 18 juillet 2008 

 
La XXXIIe Rencontre interconfessionnelle de religieux-ses de nationalités diverses s’est 
réunie au Monastère des Pères cisterciens, à Sobrado (Espagne), du 12 - 18 juillet 2008. 
Ce fut une semaine de prière commune, de rencontres fraternelles, d’enseignements et 
d’échanges. 
 
Le thème de cette Rencontre était “La force du nom du Christ – coeur du monde”. 
Elle rassemblait une cinquantaine de participant(e)s, venant d’une grande diversité de 
pays, de confessions et de cultures (Allemagne, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, 
Estonie, France, Guatemala, Italie, Maroc, Pérou, Roumanie, Suisse, Tchéquie et 
Ukraine). 
 
Dans son introduction de la Rencontre, le Président de l’E.I.I.R., Mgr Athénagoras 
Peckstadt, Evêque de Sinope (Patriarcat Oecuménique - Belgique), remarquait: «Si 
nous nous sommes réunis ici, c’est parce que nous croyons en l’idéal de l’unité des 
chrétiens, parce que nous voulons prier pour qu’elle advienne, parce que nous croyons 
que le dialogue nous fait plus avancer que d’être simplement et statiquement centrés sur 
nous-mêmes. Nous croyons aussi que Dieu Lui-même rendra possible l’unité visible des 
chrétiens. Ce qui nous unit déjà aujourd’hui, c’est notre foi commune en ‘La puissance du 
nom du Christ’. De là notre choix du thème de cette rencontre : “La puissance du nom du 
Christ – le cœur du monde”. (…) Je voudrais encore adresser quelques paroles de 
gratitude aux regrettés fondateurs de ces Rencontres, qui nous ont quittés au courant de 
cette année 2008: Mgr Emilianos Timiadis, Métropolite de Silyvria (Patriarcat 
Œcuménique), et Mgr Julian Garcia Hernando, tous deux de grandes figures 
contemporaines de l’œcuménisme». 
 
Suivit la lecture des messages, envoyés en signe de communion, par le Patriarche 
Œcuménique de Constantinople Bartholomée, le Cardinal Walter Kasper (Président 
du Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens), le Cardinal Franc 
Rodé (Préfet de la Congrégation pour les Institutions de la Vie Consacrée), Mgr Julian 
Barrio, Archevêque de Santiago de Compostela, et le Métropolite Polycarpe 
d’Espagne et du Portugal (Patriarcat Oecuménique), transmettant leur bénédiction et 
leurs encouragements aux participants. Dans son message le Patriarche Œcuménique 
Bartholomée nous rappelle que: «la force et la puissance de Dieu sont présents dans le 
Nom de Jésus et agissent par son Nom. Un nouveau lien existe ainsi entre le Nom et la 
personne de Jésus Christ. La force du Nom est la force du Christ même. L’invocation de 
son nom rend le Christ véritablement présent en actes ou par grâce, comme c’est aussi 
le cas avec l’icône dans la tradition orthodoxe». Le Cardinal Walter Kasper soulignait: 
«la recherche de l’Unité est un service indispensable que nous devons toujours offrir à 
l’Eglise du Christ, parce que l’Unité appartient à son essence et à sa mission. (…) Pour 
cela les Rencontres peuvent être une façon efficace de stimuler une nouvelle énergie et 
une nouvelle initiative à l’intérieur des Communautés religieuses». Le Cardinal Franc 
Rodé encouragea les participants à toujours se souvenir que: «c’est le Christ qui donne 
le sens et la force à notre option de vie, qui dégage une impulsion vers l’œcuménisme, 
qui nourrit le désir d’une communion toujours plus complète entre les chrétiens, ‘pour que 
le monde croie’ (Jn 17,21)». 
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Ensuite le Prieur de la Communauté des Moines de Sobrado, le Révérend Père Carlos 
Cuartango, souhaitait la bienvenue aux participant(e)s par des paroles d’accueil très 
fraternelles et des souhaits pour une Rencontre fructueuse. 
 
La première conférence fut donnée par le Rév. Frère Enrique Mirones (moine 
catholique du Monastère de Sobrado) avec pour thème: “Disciples du Christ, pèlerins du 
monde”. L’orateur rappela combien il est important «de se souvenir de notre condition de 
pèlerins (c’est à dire: en mouvement) à la suite de Jésus et c’est en tant que tels que 
nous formons Son Eglise. L’Esprit de Jésus est celui qui nous précède dans notre quête 
d’unité, dans un monde pluriel et changeant. L’unité voulue par Dieu pour les humains 
naîtra de la pluralité et de la différence». 
 
Après une visite guidée du Monastère, suivait une communication des expériences 
œcuméniques en Galice, animée par le Pasteur Samuel Arnoso (évangélique), le Rév. 
Père Benito Gonzales Raposo (délégué de l’œcuménisme de l’Archevêché de 
Santiago) et Sœur Carmen Ordonez (catholique).  
 
Le Rév. Père Santiago Madrigal s.j. (Doyen de la Faculté de Théologie Comillas - 
Madrid) donnait un remarquable exposé sur le thème “Mais pour vous, qui suis-je? (Mc 
8,29)”. Passant en revue les diverses perceptions de l’Homme ‘Jésus de Nazareth’ dans 
les expressions multiples de notre société contemporaine, l’orateur montra combien 
l’interrogation au sujet de l’identité de Jésus demeure très actuelle, même pour les 
incroyants. Et aussi combien la lecture de l’expérience des grands mystiques 
hispaniques fait découvrir que l’humanité du Christ est chemin vers la connaissance de 
Dieu. «Le Christ est le Oui de Dieu à notre humanité».    
 
Suivit une table ronde présentant “Le Rassemblement œcuménique européen à Sibiu, 
Roumanie, 4-9 septembre 2007”, animée par Mme Gloria Uribe (catholique), 
l’Archimandrite Dimitrios (Rogelio) Saez Carbo (orthodoxe) et le Pasteur Michael 
Riedel-Schneider (luthérien).   
 
Dans sa communication intitulée “Le Christ, centre de la liturgie pour la transformation du 
monde” - au sujet de l’évolution de la Liturgie à travers l’histoire de l’Eglise - la Rév. 
Sœur Concepcion Gonzalez (catholique) rappela que la Constitution sur la Liturgie de 
Vatican II définit la Liturgie comme: «l’exercice du sacerdoce du Christ en lequel toute la 
Sainte Trinité associée à l’Eglise signifie et réalise le salut des hommes et la gloire de 
Dieu. Le Christ est présent en toute action liturgique comme sacrement, en tout le 
mystère pascal par le pouvoir de l’Esprit Saint». 
 
Le Pasteur Alfredo Abad (secrétaire général de l’Eglise Espagnole Evangélique) 
présenta une conférence dont le thème était : ‘’Au commencement le Verbe était… et le 
Verbe s’est fait chair (Jn 1,1-14)’’. Partant de la relation des versets de l’Evangile de 
Saint Jean avec le thème de la Rencontre le pasteur développa combien «la confession 
de foi de l’Eglise primitive affirme que l’action de Dieu au milieu de nous se trouve en 
Jésus Christ. Le Nom de Jésus est expression du Mystère qui veut se transmettre et que 
les apôtres vivent dans le Ressuscité». 
 
Le Métropolite Stéphanos (Charalambides) de Tallinn et de toute l’Estonie (Eglise 
Orthodoxe autonome), dont la conférence était intitulée “La force de Son Nom, la prière 
du cœur“, mit l’accent, sous forme de méditation, sur la puissance spirituelle de la prière 
de Jésus, Nom qui sauve. «Jésus est le Nom de Celui qui scellera le terme de 
l’Humanité, tout part de Jésus et tout aboutit à Lui. Le Nom de Jésus porte en soit une 
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authentique dimension sacramentelle et mystique. La pratique du Nom de Jésus 
communique la force de la déification. Jésus est Présence dans son Nom». 
 
Enfin l’Hiéromoine Christophore Panaitescu (orthodoxe) fit lecture de la conférence 
préparée par l’Archimandrite Job Getcha (professeur de l’Institut Orthodoxe Saint 
Serge à Paris - empêché) intitulée «Comment témoigner du Christ dans un monde qui ne 
croit pas». Dans sa réflexion il releva combien «sans expérience métaphysique il est 
difficile de comprendre la transcendance de Dieu, sans révélation divine personne ne 
peut connaître Dieu. (…) Il y a quatre grandes souffrances dans le monde actuel: 
matérialisme, relativisme, individualisme et l’hédonisme. (…) L’Eglise offre l’amitié des 
chrétiens comme aide spirituelle».  
 
Le Rév. Père André Louf (moine catholique et ancien abbé du Monastère du Mont-des-
Cats - France) a souligné lors de son excellente présentation de la synthèse du Colloque 
– “que nos Rencontres expriment combien la vie monastique de l’Orient et de l’Occident 
sont nées d’une même tradition. Les liens d’amitiés entre les participant(e)s repoussent 
les murs de la division et hâtent l’advenir de la réconciliation ecclésiale. Notre vocation 
est de servir l’Eglise en étant présent à la Présence du Christ”. 
 
Les temps de prière commune dans les célébrations quotidiennes, où la pluralité des 
traditions pouvaient s’exprimer de manière très visible (catholique, protestant et 
orthodoxe) révélèrent la richesse de la diversité ecclésiale. 
 
Les témoignages entendus, les relations nouées au fil des jours ont été d'une grande 
richesse.  D’abord, le témoignage de l’Hiérodiacre Petar Gramatikov (orthodoxe), qui 
parla de la christianisation du peuple bulgare, de la tradition monastique à partir des 
disciples des Saints Cyrille et Méthode, à travers l’icônographie et de la situation actuelle 
de l’Eglise Orthodoxe de Bulgarie. Ensuite les Rév. Sœurs Sistina (catholique - Pérou) 
et Hélèna (catholique - Guatemala), étudiantes de l’Institut Œcuménique de Bossey 
(Suisse), témoignèrent de leur profonde joie de partager l’expérience œcuménique avec 
leurs frères et sœurs des diverses Eglises. «L’œcuménisme est un parcours important 
dans la recherche de la vérité et de la charité».  
 
Le 15 juillet, les participants se rendirent en pèlerinage à Santiago de Compostela où, 
avec des milliers des pèlerins du monde entier, ils participèrent à l’Eucharistie solennelle 
à la Cathédrale Saint Jacques. Mgr Stéphanos, Métropolite de Tallinn et de toute 
l’Estonie (orthodoxe) a été invité à prendre la parole devant la foule et insista sur le 
thème de la Rencontre en rappelant combien le nom du Christ nous rassemble tous. Il 
remercia ensuite le Doyen de la Cathédrale pour la qualité de son accueil fraternel. En fin 
de journée la Communauté des Sœurs Bénédictines de Sainte Pelayo (Santiago de 
Compostela) nous accueillait pour une célébration œcuménique des Vêpres.  
 
L’après-midi de la journée finale fut consacrée à l’Assemblée Générale de l’E.I.I.R., à 
l’évaluation de cette Rencontre et à un échange sur des projets d’avenir.  La Rencontre 
se clôtura par une célébration d’action de grâce.  
 
La profonde communion dans la prière et le partage fraternel entre les participant(e)s au 
cours de ces jours, témoignent combien l'Esprit Saint est à l’œuvre dans les cœurs et 
nous conduit peu à peu et patiemment vers l’espérance de l’Unité. Les participants 
gardent de cette Rencontre le souvenir reconnaissant de l’accueil généreux et 
constamment attentif de la Communauté des Moines de Sobrado. 


