
 
 
 
 
Message de Sa Toute Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomé Ier, 

en l’occasion du cinquantième anniversaire depuis la création d’Europa Nostra 

 

Voici que l`année en cours est la cinquantième depuis la création de Europa Nostra, 

organisation qui représente des associations et des personnalités unies dans la lutte pour un 

but commun: la sauvegarde d`une part du patrimoine culturel européen et d`autre part 

celle de l`environnement naturel; ce dernier constitue non seulement le cadre dans lequel 

les témoignages culturels se situent et y sont admirés, mais souvent aussi la source de 

l`inspiration qui leur donna naissance. 

 

Particulièrement importante, nous dirions même précieuse, a été l`œuvre accomplie au 

cours de ces cinquante années dans le but de sauver, conserver et mettre en valeur les 

monuments – témoins de la civilisation de l`Europe qui représentent notre commun 

héritage, non pas seulement pour la génération actuelle mais encore pour toutes les 

générations futures. Encore plus important, considérons- nous, a été le fait que des hommes 

se soient sensibilisés et ont estimés en leur juste valeur et dignité nos trésors culturels, 

lesquels doivent être abordés avec tout le respect qui leur est dû, en vue de leur 

conservation et de leur restauration suivant les principes du Droit, de la science et en accord 

avec la vérité historique; rien de plus étranger à la façon dont doit être envisagé l` héritage 

du passé que les préjugés, qu`ils fussent politiques, religieux ou idéologiques;  et ce parce 

que l`héritage du passé doit être reconnu dans sa multiplicité culturelle comme la vraie et 

durable richesse de notre continent. 

 

Le Patriarcat Œcuménique, qui depuis toujours s`est montré sensible envers les biens 

culturels de l`Europe - biens dont il se considère lui-même comme étant parmi les créateurs, 

les transmetteurs et les gardiens - soutient de tout cœur l`œuvre et les nobles buts de 

Europa Nostra et unit sa propre voix à la sienne pour s`adresser aux peuples européens et à 

leurs chefs et les appeler à la vigilance et à l`action pour le salut des monuments de la 

civilisation européenne; tout particulièrement se préoccupe –t il du sort de ceux qui sont en 

péril. Le Patriarcat Œcuménique félicite le Président, les membres du Conseil Exécutif et les 

participants à l`Assemblée Générale, ainsi que tous ceux qui offrirent leurs services 

bénévolement et travaillèrent pour la célébration du cinquantième anniversaire d`Europa 

Nostra et élève sa prière pour souhaiter que la voix de cette organisation prenne encore 

plus de l`ampleur, afin de récolter encore plus de succès dans la voie des nobles desseins qui 

est la sienne.  
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Bartholomé Ier 

Patriarche de Constantinople, ardent intercesseur envers Dieu 


