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Le Cardinal brésilien de la Curie João Braz de Aviz, un 

représentant de haut rang du Vatican, tiendra le panégyrique à 

la remise du Prix Européen St.-Ulrich 2014. Le lauréat est - 

comme il a été communiqué - cette fois-ci non une personne 

individuelle, mais le réseau "Ensemble pour l'Europe", qui est 

actif en toute l'Europe. Dans ce réseau ils se sont fédérés 

environ 300 mouvements et communautés chrétiennes de 

confessions et orientations les plus diverses. Leur objectif 

est de "donner une âme à l'Europe" au sens des racines 

chrétiennes.  

 

Il y a quelques jours, la Fondation a reçu l'engagement 

définitif du Vatican ; ceci a déclenché une grande joie parmi 

les responsables de la Fondation. Pour rendre possible la 

participation aux festivités à un public aussi grand que 

possible, la date a été établie au samedi, 3 mai 2014, à 

Dillingen.  

 

En 2011, Cardinal Braz de Aviz a été désigné comme Préfet de la 

Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée par l'ancien 

Pape Benoît XVI. Le Président de la Fondation Européenne St.-

Ulrich, Landrat (chef de district) Leo Schrell, qualifie le 

Cardinal de la Curie qui a 66 ans "comme un choix excellent 

pour honorer l'activité d''Ensemble pour l'Europe'". 

 

Déjà en 2013, après délibération du Conseil d'administration de 

la Fondation, le Directoire de la Fondation est convenu que le 

lauréat de l'année 2014 soit "Ensemble pour l'Europe". "Le 
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critère décisif était", dit Schrell, "que l'idée fondamentale 

des différentes initiatives et activités du réseau 

correspondent particulièrement aux buts et à l'objectif de la 

Fondation Européenne St.-Ulrich." La promotion de l'unité de 

l'Europe, dans la tradition chrétienne-occidentale et dans 

l'esprit de St. Ulrich, est au premier plan selon les statuts 

de la Fondation. D'après le Landrat (chef de district), par la 

remise du prix au réseau "Ensemble pour l'Europe", le 

Directoire de la Fondation veut donner un signe pour un retour 

aux racines de l'unité de l'Europe et d'une coexistence 

pacifique des divers peuples, cultures et religions, parce que 

cela soit d'une grande importance justement dans notre temps, 

qui est marqué très souvent par le capitalisme.      

 

Le trésorier de la Fondation, le curé Wolfgang Schneck, qui 

connaît Cardinal Braz de Aviz depuis ses années d'études et qui 

avait établi le contact, se réjouit de l'imminente rencontre. 

Selon Schneck, le Préfet de la Congrégation connaît le réseau 

"Ensemble pour l'Europe" et, comme non-européen, il pourra 

jeter de l'"extérieur" un regard sur le lauréat et le lieu de 

ses activités, l'Europe. 

 

"En tant que ville ouverte au monde, Dillingen offrira un 

chaleureux accueil aux représentants du réseau 'Ensemble pour 

l'Europe' et elle fera de la journée de la remise du prix une 

fête de la rencontre", dit joyeusement le Président suppléant 

de la Fondation, le maire Frank Kunz, en prévision de la remise 

du prix au début de mai. Dans les modalités de célébration, la 

Fondation voudrait correspondre au caractère du réseau, à 

l'orientation oecuménique et au souhait de simplicité du 

Cardinal Braz de Aviz.  

 

H u r l e r  


