
Les perspectives européennes de Mgr Ravel 
La COMECE avait organisé à Rome, les 28 et 29 octobre, une rencontre sur le thème « (Re) penser 
l’Europe ». Occasion de donner la parole à 350 responsables politiques et ecclésiaux venant des 28 
pays de l’Union Européenne. Occasion également pour le pape François de donner un discours 
important sur sa vision de l’Europe. 

Au retour de ce colloque Mgr Ravel a donné une conférence de presse sur ce qui s’était passé pendant 
ces journées de réflexion alternant travail en plénière et en groupe linguistique. Il a surtout livré un 
certain nombre de pistes de travail qu’il souhaiterait mettre en œuvre à son niveau pour « donner une 
âme à l’Europe ». 

Tout d’abord installer une réflexion commune entre les trois archevêques des villes qui abritent les 
instances européennes : Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg. Ce travail pourrait donner lieu à des 
déclarations communes sur un certain nombre de questions. 

Très intéressé par l’idée de « créer un esprit transfrontalier dans la perspective d’une Europe des 
territoires », Mgr Ravel souhaite proposer des axes de coopérations diverses par-delà le Rhin pour que 
l’Eglise prenne part à la construction européenne. 

Dans un esprit de solidarité et de communion il souhaite mettre en place une collaboration entre 
l’Europe et l’Afrique. De retour du Rwanda il voudrait permettre à de jeunes africains de venir se 
former en Alsace. 

Persuadé qu’il faut des lieux forts pour manifester l’idéal européen, il suggère de faire du Mont Sainte 
Odile un lieu européen marquant. Ce sanctuaire bénéficie déjà d’une belle fréquentation venant 
d’Allemagne. 

Enfin, dans son souci de la jeunesse, il suggère d’organiser des JEJ : Journées Européennes de la 
Jeunesse. Elles pourraient être organisée en alternance avec les JMJ dans un souci d’une plus grande 
proximité pour les jeunes européens. 


