SEMAINE DE L’UNITÉ 2018

Fédération des
Églises Protestantes en Italie,
Témoin de Jésus-Christ
Chaque année, à l’occasion de la Semaine de l’unité, les chrétiens des
provinces de Namur et de Luxembourg accueillent le témoignage
fraternel d’une Église ou groupe d’Églises, comme témoin de JésusChrist. La Fédération des Églises Protestantes en Italie (FCEI) est
notre Église témoin de 2018. Dans ce dossier, nous présentons
quelques aspects du travail remarquablement dynamique de cette
Fédération d’Églises.
La Fédération des Églises
Protestantes en Italie
(FCEI) a été fondée à
Milan le 5 novembre
1967. Beaucoup de
protestants italiens
avaient déjà exprimé
leur désir d’unité à
l’occasion du IIe Congrès protestant, qui
s’était tenu à Rome
du 26 au 30 mai 1965
sur le thème « Unis
pour l’Évangile ».
Cette assemblée
avait mandaté la
création d’une organisation qui,
tout en respectant l’autonomie des
Églises individuelles, refléterait
l’unité fondamentale de foi, et la
r e c h e r c h e c o m m u n e d u t émoignage commun des Églises
membres.

Les Églises membres de la
Fédération sont
l’Église vaudoise [qui
était notre Église témoin en 2004],
l’Église méthodiste,
l’Union baptiste,
l’Église luthérienne,
l’Armée du Salut, la
Communauté des
Églises libres et
l’Église apostolique
italienne. La FCEI
représente ainsi environ 65 000 chrétiens.
D’autres dénominations ne sont pas membres à part
entière de la Fédération, mais collaborent avec elle à des titres
divers, en particulier par leur participation à la Commission des
Églises protestantes pour les relations entre l’Église et l’État en Ital1

ie, qui à son tour est soutenue par
la Conférence épiscopale italienne.

lieu de rencontre pour les Églises,
qui cherchent à constituer des instances et des programmes communs, et d’assurer que les droits
de liberté religieuse soient sauvegardés. Elle s’efforce de promouvoir les contacts entre les familles
confessionelles et œcuméniques,
tant en Italie qu’à l’étranger.

Dans l’introduction à son
Statut, les Églises membres de la
FCEI reconnaissent leur vision
commune de l’ecclésiologie,
surtout en ce qui concerne la nat u r e m i ssionnaire de
l’Église, le
sacerdoce
de tous les
croyants, la
diversité des
charismes et
des ministères, et la
p l a c e f o ndamentale
qu’occupe la
communauté
locale dans
la conception
de l’Église.
Le temple vaudois de Torre Pellice
Leur but est

La FCEI
est gouvernée conjointement par
une Assemblée, constituée de 25
représentants des Églises membres, et par un Conseil de sept
membres, élus par l’Assemblée.
Ces deux organes se réunissent
deux fois par an.
La Fédération est membre
du Conseil national européen des
Églises convoqué par la Commission des Églises pour les migrants
en Europe de la Conférence européenne des Églises, l’Association mondiale pour la communication chrétienne (Région eu-

Au temple méthodiste de Rome

« d’affirmer l’unité de foi et la
recherche d’un témoignage commun fondé dans la Parole de
Dieu, au sein de la société italienne ». La Fédération est ainsi un
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ropéenne). Elle entretient des relations avec plusieurs Conseils
nationaux des Églises en Europe
et sur d’autres continents.
La FCEI poursuit son travail
avec l’aide des services suivants.
Une chorale baptiste

questions liées au
protestantisme, à
l’œcuménisme et au
dialogue interreligieux.
Depuis 2014, les NEV
sont partenaires du
projet multimédia Riforma si fa in 4, et travaillent en synergie
avec d’autres journaux
protestants pour
réaliser un réseau de
communications qui
suive de près les débats publics nationaux
et internationaux.
Le Culte protestant est
diffusé sur le premier programme radio de la RAI (Radio et
télévision italiennes) tous les dimanches matins. Né à Trieste à la
fin de la Seconde Guerre mondiale, il est une émission de la RAI.
Depuis la naissance de la Fédération en 1967, la transmission du
« Culte radiodiffusé » est gérée au
niveau national par le Service de
presse, radio et télévision de la
Fédération. La prédication est
réalisée à tour de rôle par des
pasteurs et des laïcs des différentes Églises protestantes italiennes. L’émission diffuse aussi un
bulletin d’information sur le monde
protestant, avec des chroniques

À l’église luthérienne de Rome

1. Communications
Fondées en 1971, les NEV
(Nouvelles protestantes) sont
l’agence de presse de la FCEI.
Elles entretiennent un site internet
quotidien (www.nev.it), un bulletin
hebdomadaire, un bulletin mensuel en anglais et la diffusion de
communiqués de presse.
En tant que bureau de
presse, les NEV sont chargées de
favoriser et de développer les contacts avec les journalistes de la
presse laïque et catholique afin de
promouvoir non seulement les activités de la Fédération, mais plus
généralement l’information sur les
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sur l’actualité, l’œcuménisme
et l’interculturalité. Chaque
semaine, les textes des sermons et les rubriques sont
publiés dans l’hebdomadaire
protestant Riforma.
Protestantesimo est une
rubrique culturelle-religieuse
de RAIDUE, née le 4 janvier
1973. Elle est diffusée tous
les quinze jours par le Service
de presse, de radio et de
télévision de la Fédération, en
alternance avec l’émission La
culture juive “Source de vie”.
Cette émission offre des débats
sur des questions théologiques et
éthiques, sur la vie des Églises
protestantes en Italie et à
l’étranger, avec des profils historiques des études bibliques. Il
produit également quatre cultes
Eurovision par an.

Réunion de l’Armée du Salut

favoriser la formation biblique des
nouvelles générations. Pour atteindre cet objectif, le SIE publie le
périodique La Scuola domenicale
au service de l’enseignement
dans les écoles du dimanche italiennes et les écoles publiques en
Suisse italophone. Il organise des
conférences et des séminaires de
formation sur la Bible et sur les
méthodes d’enseignement
biblique. Il collabore avec d’autres
organisations afin de promouvoir la connaissance de la
Bible dans les écoles de tous
les niveaux grâce à une approche non confessionnelle
et interdisciplinaire.

2. Enseignement
Le Service de l’enseignement et de l’éducation (SIE) de la
FCEI est un instrument des Ég-

Le programme « Bible et
École » est un outil de travail
et de discussion créé à la
suite du protocole d’accord
signé entre le Ministère de
l’éducation, de l’université et
de la recherche, et l’Association pour la culture biblique. Il a
pour but de promouvoir une

Le culte dans une Église libre

lises protestantes italiennes pour
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meilleure connaissance dans les
écoles italiennes du texte biblique
et de son influence sur l’histoire
de la culture.

et en particulier l’île de Lampéduse. Face à l’insuffisance des
réponses institutionnelles, et juste
après le massacre du 3 octobre
2013, qui a tué 368 migrants à
3. Migrants et réfugiés
quelques lieues de l’île de LamLe phénomène migratoire et
péduse, la FCEI a activé le prol’accueil des réfugiés et des migramme de secours Mare Nosgrants est, depuis la fondation de
trum. En accord avec la Tavola
la Fédération, un pilier principal de
valdese (Conseil de l’Église vauson témoignage. L’une des préocdoise), la Fédération a décidé de
cupations majeures de la FCEI est
lancer un projet humanitaire et sole drame actuel des très nomcial visant à accueillir et à intégrer
breux réfugiés, venus par voie de
les réfugiés qui souhaitent rester
mer sur des bateaux bondés, et
en Italie. Mediterranean Hope est
les naufrages qui, en quelques
un projet financé en grande partie
années, ont fait de la Méditerpar l’Union des Églises
ranée un véritable cimetière. Par
méthodistes et vaudoises. Le proson programme
jet bénéficie du
Mediterranean
soutien de
Hope, la FCEI a
l’Église protesvoulu marquer
tante
de
son espoir d’une
Westphalie, de
nouvelle alternal’Église réfortive pour la gesmée
des
tion du phénoÉtats-Unis,
m è n e m i g r aainsi que de
toire.
d i v e r s e s
M e d i t e rcommunautés
ranean Hope
protestantes
(« Espérance
d’Italie et de
pour la Méditerl ’ é t r a n g e r.
Un culte à l’Église apostolique
ranée ») est une
Conscient de
des initiatives
la nécessité
les plus impord’une solidarité
tantes et dynamiques de la FCEI.
européen-ne dans le domaine des
Il est aussi le plus récent de ses
politiques d’accueil et d’asile, le
projets sur la migration. Il est né
projet Mediterranean Hope s’efau début de 2014, avant la
force de conscientiser les Églises
tragédie des migrations méditerprotestantes européennes pour
ranéennes. Les flux en provepromouvoir des campagnes afin
nance d’Afrique subsaharienne,
de faire en sorte que dans tous les
d’Afrique du Nord et du MoyenÉtats membres de l’Union euOrient concernent la côte italienne
ropéenne, l’opinion publique et la
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classe politique comprennent la
méditerranéenne. Sur le plan de
pertinence humanitaire du probl’information, l’Observatoire diffuse
lème et prépare des possibilités
un bulletin d’information sur son
pour les demandeurs d’asile de
activité d’observation participative.
circuler librement dans la zone euL’Observatoire adhère également
ropéenne.Telle est
à l’association
la pierre angulaire
Lampedusa
Une barque surchargée de réfugiés
de cette stratégie.
solidale, engagée dans le
Ouvert sur l’île au début de
travail de la première réception
l’année 2014, l’Observatoire
sur la jetée de Favaloro, où les
Mediterranean Hope, installé sur
migrants débarquent après avoir
le littoral, a, au fil du temps, rempli
été sauvés en mer. La structure
différentes fonctions : surveiller les
héberge et coordonne également
débarquements, les conditions de
la formation et la gestion des
la première réception, et l’impact
bénévoles.
de la migration sur la population
locale. Il traite avec les habitants
La « Casa delle culde l’île, avec les associations,
ture » (Maison des Cultures) de
avec les institutions locales, réScicli (Raguse) a été inaugurée en
gionales et nationales. Il collabore
décembre 2014 avec le soutien de
avec la paroisse catholique de
la communauté méthodiste locale.
l’île, promeut la constitution de
La Maison dispose d’une quaranréseaux nationaux et internataine de lits et offre l’hospitalité
tionaux pour sensibiliser le public
aux migrants qui, en raison de leur
à la question de la migration
vulnérabilité, font plus volontiers
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appel à la structure protestante
qu’à la préfecture de Raguse (jeunes mères, femmes enceintes,
mineurs non accompagnés). En
plus d’assurer l’accueil, la Maison
offre à ses hôtes des conseils et
de la formation et promeut des
programmes sociaux et interculturels ouverts à la population locale, dans le but de répandre une

étrangères et de l’Intérieur,
prévoyait que de vols réguliers,
transportent un millier de réfugiés
en deux ans. Une fois en Italie, les
bénéficiaires du projet, – en
grande majorité des Syriens qui
avaient trouvé refuge au Liban, –
font une demande régulière
d’asile. L’accueil, l’accompagnement et l’assistance (juridique, lin-

« culture d’intégration » à travers
la région. À l’intérieur, elle gère
une équipe d’éducateurs, de travailleurs sociaux, de professionnels de la santé, de médiateurs
culturels, ainsi que des dizaines
de volontaires italiens et
étrangers.
La FCEI, en collaboration
avec la Tavola Valdese (Conseil
de l’Église vaudoise) et la Communauté de Sant’ Egidio, promeut
le projet pilote des « vols humanitaires », le premier d’Europe. Le
protocole d’entente, signé le 15
décembre 2015 par les promoteurs et les Ministres des Affaires

guistique, psychologique, sanitaire) relèvent de la seule responsabilité des organismes promoteurs. Le 27 octobre 2017, avec
l’arrivée du « millième » bénéficiaire, la première expérimentation
a pris fin. Le 7 novembre 2017, le
renouvellement des « corridors
humanitaires » a été signé pour
un autre millier de réfugiés pour la
période de deux ans 2018-2019.
Dans le cadre du travail de
Mediterranean Hope au Liban, le
projet d’assistance sanitaire
« Medical Hope » a été lancé en
septembre 2016, financé par diverses donations. Au Liban, où les
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étrangers n’ont pas accès au système de santé publique, grâce à
l’aide de « Medical Hope »,
plusieurs réfugiés nécessitant un
traitement, mais manquant de
tout, reçoivent des soins
adéquats.

produit de nombreux ouvrages sur
des sujets d’actualité éthique, sociale et théologique. Il a promu
des initiatives œcuméniques,
parmi lesquelles un appel contre
la violence infligée aux femmes
signé au Sénat en 2015. En 2017,
il a pris en charge les célébrations
du 500e anniversaire de la Réforme. Après la dissolution, en
2016, de « l’Associazione 31 ottobre, pour une école laïque et pluraliste», elle a inclus parmi ses
thèmes la promotion de la laïcité
et du pluralisme à l’école.

4. Intégration
La Section de l’intégration
coordonne les activités du programme «Être ensemble l’Église »
(ECI) lancé en 2000 pour aborder
la question de la présence croissante des immigrants protestants.
Elle est engagée dans la formation interculturelle ; dans la
recherche sur la dynamique de
l’immigration ; dans les relations
internationales. Parmi les points
forts de cette section figurent la
réalisation de certains projets, not a m m e n t d e s é t u d e s s o c iologiques telles que les « Frères
et soeurs de Jerry Masslo » (Claudiana 2014) et une
autre sur les soi-disant « secondes générations d’immigrés ».
Quant au « Laboratoire Interculturel » il s’agit d’un programme de
formation pour les Italiens et les
immigrés intéressés à rendre un
service interculturel dans les
Églises italiennes (prédicateurs et
prédicateurs locaux, moniteurs et
diacres communautaires, médiateurs, etc.).
Au cours des dernières années, la Section des études a organisé des conférences et a œuvré pour soutenir une nouvelle loi
sur la liberté religieuse et la conscience abrogative des règles sur
les « cultes admis » de 1929. Il a

5. Commission des études, du dialogue et de l’intégration
La section Dialogue vise à
approfondir le contact avec les
minorités religieuses en Italie. Elle
suit l’évolution du pluralisme religieux, avec une référence particulière à la réalité islamique complexe et s’efforce de répondre aux
demandes des communautés locales pour des initiatives interreligieuses.
5. Commission pour les relations
entre l’Église et l’État
La Fédération soutient la
protection de la liberté religieuse
en Italie. La FCEI veut être une
structure ouverte, au service de
toute l’évangélisation italienne. Un
secteur spécifique dans lequel il
exprime cette vocation est celui de
la protection de la liberté religieuse. À cette fin, il promeut des
initiatives et des conférences,
rédige des documents, participe
avec ses représentants à des
groupes de travail pour l’élabora8

tion de propositions législatives.
En particulier, la FCEI soutient la
nécessité d’une loi organique sur
la liberté religieuse qui remplace
la législation sur les « cultes admis » de 1929-30. Depuis 1985, la
FCEI a promu la création d’une
Commission des Églises Protestantes pour les Relations avec
l’État (CCERS). Ayant le même
président que la FCEI, cet organe
reste indépendant de la Fédération et rassemble une quinzaine
de spécialistes italiens de
l’évangélisation. Depuis ses origines, le CCERS a été structuré
comme un forum de comparaison
entre les différentes voies de
l’évangélisation italienne sur les
questions d’intérêt commun liées

6. L’œcuménisme
.
En ce qui concerne
l’œcuménisme, la FCEI a, depuis
sa création, une vocation
œcuménique claire et nette. Selon
son Statut, la FCEI a parmi ses
objectifs de manifester l’unité de la
foi fondée sur l’étude de la Parole
de Dieu, et de prendre soin des
contacts avec les autres corps interconfessionnels et œcuméniques. Cette dimension
œcuménique est tout d’abord
orientée vers le monde protestant
italien diversifié, comme une
structure ouverte et au service de
toute la présence protestante
d’Italie. La FCEI collabore à différents niveaux avec des Églises

aux relations Le pape François demande pardon aux protes- protestantes
tants italien pour les persécutions du passé
qui ne sont
avec l’État et la
pas parmi
législation de
s e s m e ml’Église en
bres, notamment à travers l’Office
rassemblant des experts et des
national pour l’œcuménisme et le
représentants des différentes
dialogue interreligieux de la ConÉglises pour développer des
férence épiscopale italienne (CEI)
stratégies communes et des
et le métropolite de l’archidiocèse
propositions législatives
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orthodoxe en Italie. Chaque année, le président de la Fédération
signe la présentation du matériel
en langue italienne de la Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens. La FCEI a été l’un des fondateurs de la Conférence
œcuménique internationale tenue
à Assise en 1999 sur le thème du
Notre Père ; à Viterbo en 2003 sur
les Béatitudes ; à Terni en 2006
sur la Charte œcuménique et à
Syracuse en 2009 à l’occasion de

l’Année paulinienne. La Fédération soutient également la
coopérative Com Nuovi Tempi, qui
publie un mensuel du dialogue
œcuménique et interreligieux. Sur
le plan international, la FCEI fait
partie de la Conférence des Églises Européennes (KEK) et participe chaque année à la réunion
des Conseils d’Églises nationaux
présents dans plusieurs pays européens.

D’une interview du Pasteur Luca M. Negro,
président de la FCEI
sur l’actualité œcuménique
« Il est sans doute trop tôt pour établir le bilan de l’année

écoulée notamment parce que, entre autres choses, cette année de
célébrations (2017) n’est pas encore terminée. Par exemple, nous
aurons à la fin de novembre [2017], une importante conférence
œcuménique parrainée par la Commission de la Conférence épiscopale italienne pour l’œcuménisme et le dialogue, ainsi que par la
FCEI et les Églises orthodoxes, pour continuer à réfléchir sur la réforme et ce que cela signifie aujourd’hui pour
les Églises afin qu’elles ne soient pas figées,
mais continuent à se laisser transformer par
la Parole de Dieu. J’ai ainsi le sentiment clair
d’avoir vécu une année charnière. Notre
cheminement œcuménique est parsemé de
grandes espérances, d’importantes déclaraPasteur Luca Negro
tions et de gestes de fraternité, mais qui
risquent de rester lettre morte s’ils ne s’incarnent pas réellement dans la vie des Églises. Il me semble que
cette année, les choses ne se sont pas passées ainsi et que tout a
changé ».
Évoquant le voyage du pape François à Lund pour honorer
les 500 ans de la Réforme protestante, le Pasteur Negro affirme :
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« Je pense que beaucoup de choses ont contribué à l’événement
de Lund. Un pape qui participe aux célébrations du 500e anniversaire de la Réforme est vraiment un signe fort. Et si l’on regarde ce
qui s’est passé ce jour-là, nous voyons que l’on a essayé de lire la
Réforme à la lumière de l’œcuménisme, réévaluant l’œuvre de
Luther. En fin de compte, les catholiques et les luthériens ont signé
un accord de coopération pour le service commun au monde par
l’intermédiaire de Caritas internationalis et du Service luthérien
mondial. Nous espérons que l’élan de cet anniversaire se poursuivra. Je ne veux pas qu’une fois la fête passée, tout revienne comme
avant. Mais mon sentiment est que notre perception les uns des
autres commence à changer. C’est pourquoi je parle d’un tournant.
À la question de savoir en quel sens notre perception mutuelle
a changé, Luca Negro répond : « En ce sens que la perception de
Luther chez les uns et les autres, – à l’exception de quelques marginaux, – a changé : on est devenu capable de capter chez Luther
ce qui était vraiment son aspiration à renouveler la foi chrétienne.
On ne voit plus Luther comme un hérétique, mais comme un chrétien qui, voyant la situation critique dans laquelle se trouvait l’Église
de son temps, a essayé de proposer des solutions. Ces solutions
ont-elles fonctionné ? Il peut y avoir des opinions différentes. Mais
le fait de croire en la pureté des intentions de Luther, en brisant finalement les vieux stéréotypes, ce qui, je pense, est très important.
C’est comme si les progrès œcuméniques accomplis au cours de
ces dernières années, les dialogues engagés, les objectifs atteints
comme la signature de la Déclaration sur la doctrine de la justification, commençaient à entrer dans la vie des communautés chrétiennes. On a l’impression que le climat œcuménique a changé.
Nous espérons que cela ne s’arrêtera pas, mais continuera. Je
souhaite que le travail que nous avons accompli au cours de ces
deux années avec le Bureau de la Conférence épiscopale italienne
pour l’œcuménisme et le dialogue, soit juste un prélude à la création d’une organisation œcuménique permanente qui permette une
forme de consultation régulière entre les Églises dans notre pays.
« Cette année a également été traversée par l’expérience
œcuménique des “vols humanitaires”, excellent exemple dans l’histoire de notre pays de collaboration entre les Églises, et un exemple pour toute l’Europe. Le bilan est certainement positif. Le vendredi 27 octobre [2017], nous avons accueilli plus de 120 réfugiés
syriens du Liban. Et avec eux, nous avons terminé l’accueil des
1 000 personnes qui nous avait été attribué par le mémorandum
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d’accord signé par la Communauté de Sant’Egidio, le Conseil FCEI
l’Église vaudoise et les Ministères de l’Intérieur et des Affaires
étrangères. Les bonnes nouvelles sont diverses. La première est
que ce projet, certes dans une faible mesure, commencera à être
exporté vers d’autres pays. Il est notamment d’ores et déjà pleinement actif en France. La deuxième est que Mario Giro, ministre adjoint des Affaires étrangères nous a annoncé que le projet italien va
de l’avant et qu’au début de novembre, on prévoit la signature de
renouvellement de cet accord pour un groupe similaire de 1 000
autres réfugiés.
« Enfin, ces jours-ci, le Parlement européen a voté une
recommandation sur les “vols humanitaires” et il y a un projet
soutenu par M. Junker qui implique la création de canaux, pour
40 000 réfugiés. Si elle est acceptée, cela signifie que nous avons
réussi à être un stimulant pour l’Europe, afin qu’elle prenne conscience de cette situation et cherche des solutions de rechange aux
voyages de la mort.
« Il y a diverses formes d’œcuménisme, celle des “vols humanitaires” est l’œcuménisme du “faire” et du témoignage commun.
Ensuite, il y a aussi l’œcuménisme théologique. Je crois que les
deux formes sont essentielles. Chaque fois que nous avons voulu
privilégier l’un de ces deux aspects de l’œcuménisme au détriment
de l’autre, nous nous sommes égarés. Ces deux accents doivent
absolument être maintenus. Un œcuménisme exclusivement spirituel ou théologique ne porte aucun fruit, tout comme un
œcuménisme qui se posait uniquement en termes de service social
proche du peuple. Je crois que nous devons aller de l’avant en
combinant notre témoignage commun avec notre engagement pour
l’unité de l’Église qui doit être une unité dans la diversité. C’est une
diversité réconciliée qui ne tentera pas d’aplanir les différences ».
Interview de Maria Chiara Biagioni, AGENSIR

Commission de pastorale œcuménique du Diocèse de Namur
Monastère de Chevetogne
5590 Chevetogne
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