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Utrecht, le 10 Août 2015.

Cher Frère Aloïs,

Au nom de la Conférence internationale des évêques vieux-catholiques de l'Union d'Utrecht, j'ai l'honneur 

de vous féliciter à l'occasion du soixante-quinzième anniversaire de la communauté de Taizé. A ce 

moment si festif nous commémorons avec grand respect son fondateur, frère Roger Schutz, qui dans son 

obéissance totale à la vocation du Bon Dieu, nous a donné votre communauté comme un don précieux du

Saint Esprit. Comme nous étions choqués par sa mort, il y dix ans aujourd'hui, nous croyons aussi qu'il 

reste en solidarité avec sa communauté au-delà de la frontière de la vie terrestre. Nous remercions Dieu 

pour la foi, la créativité et la persévérance qui étaient des caractères typiques du Frère Roger, et qui 

caractérisent votre communauté jusqu'aujourd'hui.

Comme votre communauté est dévouée à l'idéal œcuménique, les églises de l'Union d'Utrecht aussi se 

comprennent comme promoteurs de l'œcuménisme. La promotion de l'idéal de l'unité des chrétiens est 

au cœur de notre vocation et la raison pour laquelle nous sommes toujours en recherche des ouvertures 

qui peuvent relativiser les frontières confessionnelles. C'est ainsi, tout en restant fidèles à notre identité 

catholique, que nous essayons de contribuer à l'église unie.

C'est surtout dans cette perspective que votre communauté et nos églises se trouvent très proches les 

unes des autres. Vous nous permettrez que le fait qu' un des grands-pères du frère Roger servait l'église 

catholique-chrétienne de la Suisse comme prêtre pendant quelques années, est vu par nous comme un 

signe de solidarité permanente avec votre communauté. Il nous conduit de nouveau aux origines du 

mouvement vieux-catholique qui était en effet un mouvement œcuménique-avant-la-lettre.
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Mais il y a encore plus, parce que l'inspiration contemplative dont le silence et l'obéissance dans la foi 

sont des aspects centraux, sont aussi dans la tradition de Port Royal de laquelle nous sommes un des 

héritiers. C'est justement pour ça que c'était vraiment une joie pour nous d'accueillir les frères de Taizé 

dans notre église à Rotterdam pour leur prière quotidienne pendant la préparation de la rencontre 

européenne 2010-2011.

Nous espérons que l'avenir va nous offrir encore des occasions pour montrer notre solidarité avec la 

communauté de Taizé et personnellement j'en suis sûr que certainement sur le plan international il y a 

encore des possibilités de collaboration qui ne sont pas encore tout à fait utilisées.

Je prie le Bon Dieu, Père, Fils et Saint Esprit qu'il bénisse la communauté de Taizé et qu'il continue à 

fortifier vous, comme Prieur, et tous vos frères afin de suivre votre vocation si importante pour l'église et le

monde. Je vous remercie de tout mon cœur pour votre dévouement et de votre courage.

Avec mes salutations fraternelles,

Archevêque d'Utrecht.

+ Dr. Joris A.O.L. 
Vercammen,


