9 mai 2010 - Fête de l'Europe à Saint-Gervais
25-05-2010

La première édition d'une «Fête de l'Europe» à Saint-Gervais a donné lieu, le 9 mai dernier, à
une journée d'échnages et de célébration dont le succès laisse présager une suite dans
l'avenir. La journée a commencé sous le signe de la prière par une très belle messe présidée
par Mgr Hippolyte Simon, archevêque de Clermont-Ferrand et ancien président de la COMECE.
Son homélie peut être écoutée en cliquant ici .

Voir le reportage photos (© FMJ)

À 14h30, c'est autour d'une table ronde que Marie-Thérèse Hermange, Sénateur de Paris et
ancien député européen a fait dialoguer trois intervenants : Mgr Hippolyte Simon,
Jean-François Colosimo, nouveau président du CNL, professeur à l’Institut Saint-Serge et
Directeur général de CNRS Éditions, et Pierre Morel, représentant spécial de l’Union
Européenne pour l’Asie centrale. Une rencontre passionnante retransmise en direct sur kto et
dont on peut encore voir l'archive sur kto .

Un concert a ensuite permis à l'assistance de profiter de «L'Europe des musiciens» grâce à
Loïc Mallié qui nous a offert 45 minutes de méditation à l'orgue des Couperin et au Quatuor de
la Garde Républicaine, venu interpréter le Quatuor américain de Dvorak. Au moment des
Vêpres, les chantres d'Île de France ont rejoint les frères et sœurs dans le chœur pour chanter
un office particulièrement sonore (mais non moins priant !). C'est à cette occasion qu'ont été
chantées les litanies des saints d'Europe que vous pouvez toujours écouter ici .
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Après le chant de l'hymne à Saint-Jacques qui a clôturé les vêpres, tous sont allés rapidement
se restaurer avnat de revenir pour entendre le très bel Oratorio du Pèlerin composé par le Père
André Gouzes et dirigé par Jean-François Capony. Ce fut un moment de vraie joie fraternelle et
de louange, que nous pourrons vivre à nouveau tous ensemble le 25 juin, à 20h45.
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