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Réunion avec les Présidents et les Secrétaires  

des Commissions Justice et Paix d’Europe 

4 mars 2011, bienvenue et introduction aux travaux 

 

Excellences, Chers Présidents, Chers Secrétaires, Chers amis, 

 Soyez les bienvenus à Rome ! 

 L'an dernier, quelques mois après avoir été nommé Président du Conseil Pontifical Justice et 

Paix, j'ai eu le plaisir d'accueillir au Palais San Calisto Monseigneur Defois et l'équipe qui 

coordonne actuellement les Commissions Justice et Paix européennes, Sr. Marie-Laure Denès et le 

P. Henrik Alberius. Lors de cet entretien ils m'ont proposé de nous rencontrer à nouveau à l'occasion 

de la réunion des Secrétaires des Commissions qui se serait tenue au mois de mars de cette année à 

Rome. J'ai été très heureux d'accueillir leur suggestion qui rejoint mon désir de connaître les 

organismes des églises locales engagés, tout comme le Conseil Pontifical, à sensibiliser les fidèles à 

leur responsabilité dans le domaine de la justice et de la paix. C'est ainsi que nous avons invité à 

Rome les Présidents des Commissions et les Evêques qui les accompagnent au sein des différentes 

conférences épiscopales. Je constate avec joie que vous avez été nombreux à accueillir cette 

invitation.  

 De la part du Conseil Pontifical, bien que, dans un souci de praticité, nous nous soyons 

déplacés à la Villa Aurelia, le staff est aussi présent au complet, à commencer par le Secrétaire, S. E. 

Mgr Mario Toso, qui lui aussi a été nommé il y a un peu plus d'un an et demi et qui se chargera tout 

à l'heure d’encadrer les activités du Dicastère en partant du mandat qui est le sien. 

 Cette rencontre, d'ailleurs, s'inscrit dans le cadre d'autres réunions de ce genre qui, à des 

intervalles plus ou moins espacés, se sont tenues à Rome ou ailleurs. Le Sous-secrétaire, qui est 

bien connue par la plupart de vous, m'en a fourni les points de repère. Je crois opportun de les 

rappeler pour bien souligner la continuité de nos relations. 
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 La première rencontre dont nous ayons mémoire a eu lieu au Palais San Calisto en 1985, et 

la deuxième - les Commissions étaient alors déjà plus nombreuses - en 1995, toujours à Rome, à la 

Domus Mariae. En 1992, en outre, le Conseil Pontifical a organisé à Bydgoszcz, en Pologne, une 

première réunion avec les évêques des pays de l’Europe centrale et orientale chargés des questions 

de justice et paix au sein de leurs conférences. Une deuxième réunion à été organisée, toujours par 

le Dicastère, dix ans plus tard, en 2002, toujours en Pologne. Y participaient déjà plusieurs 

Commissions Justice et Paix des pays de l’Europe centrale et orientale qui avaient été entretemps 

instituées. Il faut se réjouir que ces Commissions aient été et continuent d’être supportées par les 

Commissions de l’Europe occidentale et Renovabis moyennant le programme STAR (Structural Aid 

for Commissions in Central and Eastern Europe) en coopérant avec elles dans les rencontres 

régionales des Commissions voisines tout comme par les projets bilatéraux de relevance 

européenne. 

 Il y a eu, enfin, deux rencontres relativement récentes, et de grandes proportions s'agissant 

de rencontres mondiales, qui ont encore vu la présence, à Rome, des Commissions Justice et Paix 

d’Europe. C’était lors des deux Congrès mondiaux des organismes ecclésiaux travaillant pour la 

justice et pour la paix de 2004 et de 2007. Ce dernier avait été organisé pour célébrer le 40ème 

anniversaire de l’encyclique Populorum Progressio, un document fondamental pour notre service 

de la personne humaine et du développement des peuples ainsi que pour notre tâche 

d’évangélisation du social. 

 Pour ma part, pendant cette première année à Rome, j’ai eu moi-même déjà l’occasion de 

faire la connaissance de la Commission allemande, à Berlin, lors de son Congrès du mois de 

novembre dernier, ainsi que des Secrétaires de la Commission néerlandaise et belge francophone 

qui étaient auditeurs au deuxième Synode pour l’Afrique. 

 Cette journée se préannonce donc comme une occasion pour renouer nos liens d’amitié, 

mais aussi pour parler franchement des problèmes des Commissions européennes qui se sont 

manifestés de façon plus critique ces derniers temps. A côté de cela, nous essayerons de tracer de 
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nouvelles pistes de collaboration et ceci par une méthode que nous avons voulue, de part et d’autre, 

plus participative avec des groupes de travail au cours des quels les membres du staff du Conseil 

Pontifical pourront échanger des informations et des points de vue avec les présidents et les 

secrétaires des Commissions. 

Il ne me reste donc que de vous souhaiter un bon travail et vous redire le plaisir que nous 

éprouvons en vous accueillant à Rome dans cette belle Maison des pères Déhoniens.  

 

 

Cardinal Peter K.A. Turkson 

Président, Conseil Pontifical Justice et Paix 


