Déclaration conjointe des Présidents de la COMECE et de la CEC
dans le context de la pandémie de COVID-19
RESTONS UNIS
C’est le moment de montrer notre engagement envers les valeurs européennes
La pandémie COVID-19 et ses conséquences désastreuses ont frappé l'Europe et le monde entier de plein
fouet. Mettant à l'épreuve chaque personne, famille et communauté, la crise actuelle a mis au jour les
vulnérabilités
etofles
apparentes de notre politique, de notre économie et de nos sociétés.
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Cependant, ces temps difficiles nous permettent également de redécouvrir notre humanité commune en
St Gallen and Brussels, 12 March 2020
tant que frères et sœurs. Nous pensons aux nombreuses personnes qui, chaque jour, sèment l'espoir en
faisant preuve de charité et de solidarité.
Nous aimerions prier avec une profonde gratitude pour tous ceux qui servent leurs semblables avec
empathie et chaleur en les soutenant de manière désintéressée : les médecins, le personnel infirmier, les
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Europe,
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base,ofles
forces de l'ordre, et les personnes impliquées dans la pastorale. Nous
souhaitons prier pour toutes les personnes qui souffrent pendant cette crise, en particulier les malades, les
As Presidents of the two bodies representing the Bishops' Conferences of European
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pandemic caused by COVID-19, together we can raise our common prayer to God for help,
Nous accueillons également avec reconnaissance les nombreuses initiatives individuelles et collectives qui
comfort and salvation.
réinventent de nouvelles formes de solidarité et de nouveaux modes de partage au-delà de la nécessaire
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aide humanitaire renforcées pour soutenir les systèmes de santé plus faibles dans les régions du monde
Mary, mother of health and hope, pray for us!
qui en ont besoin.
Le cheminement de Carême vers Pâques s’inscrit dans le fondement de la Foi chrétienne. Considérons
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