
 

Le pape reçoit les vieux-catholiques de l’Union d’Utrecht 

Collaborer pour répondre à la crise spirituelle en Europe 

Rome, 31 octobre 2014 (Zenit.org) Anne Kurian |  

Le pape François a reçu une délégation des évêques vieux-catholiques de l’Union d’Utrecht hier, 
30 octobre 2014, au Vatican. Une première historique, depuis la rupture de l’Église vieille-
catholique avec Rome en 1724. 

L’Église vieille-catholique s’est constituée en « Union d’Utrecht » en 1889, lorsque d’autres 
communautés l’ont rejointe, refusant le dogme de l’infaillibilité pontificale proclamé par le Concile 
Vatican I (1870). 

Le pape a salué le travail de la Commission internationale de dialogue entre catholiques et vieux-
catholiques qui a permis « de construire des ponts de compréhension mutuelle ». 

Mais il a déploré « de nouveaux désaccords » apparus au fil des années : « Les questions 
ecclésiologiques et théologiques qui ont entouré notre séparation sont maintenant plus difficiles 
à surmonter à cause de notre distance croissante sur des sujets liés au ministère et au 
discernement éthique. » 

Il a encouragé à « persévérer dans un dialogue théologique et à continuer à marcher ensemble, à 
prier ensemble et à travailler ensemble dans un esprit de conversion plus profonde à tout ce que 
le Christ veut pour son Église » 

Le pape a décrit les étapes du chemin vers l’unité, qui « commence par une transformation du 
cœur, par une conversion intérieure » : « c’est un voyage spirituel qui va de la rencontre à l’amitié, 
de l’amitié à la fraternité, de la fraternité à la communion ». 

Il a aussi évoqué l’Europe, dévoilant l’esprit de son prochain voyage au Parlement européen et au 
Conseil de l’Europe le 25 novembre : « au cœur de l’Europe, si confuse sur son identité et sur sa 
vocation... il y a une soif de Dieu. Il y a un profond désir de redécouvrir le sens de la vie. Et il y a 
un besoin urgent de témoigner des vérités et valeurs de l’Évangile de manière crédible ». 

« Catholiques et vieux-catholiques peuvent collaborer, en tentant de répondre à la profonde crise 
spirituelle qui frappe les individus et la société », a estimé le pape : « nous pouvons nous soutenir 
et nous encourager réciproquement, surtout au niveau des paroisses et des communautés 
locales ». 
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