
CÉLÉBRATION D'ACCUEIL 
 

La rencontre de Bruxelles s'est ouverte par 
une célébration d'accueil, qui suivait les 

étapes du poème ci-contre. 
 

 
 

Un participant de chaque nationalité 
représentée est venu à son tour verser dans 

les vases le sable de couleur 
représentant son pays. 

 

 
 

Puis les terres ont été mélangées 
en signe de l'Union. 

 
La célébration s'est achevée 

sur les chants suivants :  
 

Vienne la paix sur notre terre 

La paix de Dieu pour les nations 

Vienne la paix entre les frères 

La paix de Dieu dans nos maisons. 

 
Ainsi que 

 
Laudate omnes gentes, laudate dominum ! 

 
Chanté sur l'air bien connu de Taizé. 

Bleu et jaune, voici les couleurs de l’Europe. 

Elles portent les devises des pays de cette Europe 

A leur proclamation des hommes et des femmes se 

sont levés, ont combattu et se sont réconciliés. 

 

Voici le sable de nos plages, 

Né de la rencontre entre océan et continent, 

Sable des côtes d’Europe, 

Lieux de peurs et d’affrontements, 

Espace de liberté et d’ouverture. 

 

Voici la terre d’Europe centrale 

Sans frontière naturelle 

Terre noire et fertile  

Terre de brassage, terre de passage 

Lieu d’une solidarité à vouloir et à construire. 

 

Voici les sables de nos fleuves, 

De ces vallées parcourues par les hommes 

Sables travaillés par ces fleuves  jadis frontières 

Aujourd’hui artères de l’Europe 

Lieux de circulation et de vie. 

 

Voici la terre des camps de concentration, la terre 

des goulags, 

Camps de mort plantés sur le sol, terres de 

souffrance 

Témoins de la barbarie des guerres contre l’homme 

Lieux de mémoire pour l’humanité. 

 

Et voici la terre de la colline de Bühl en Allemagne, 

Terre de réconciliation, 

D’où se sont élevées les prières du mouvement Pax 

Christi 

Quand il y a bientôt 70 ans 

Le bruit des armes s’éteignait enfin. 

 

Voici la terre des pays de l’Est qui ont 

progressivement acquis leur liberté. 

 

Terres diverses, terres mêlées 

Voici la terre de l’Union 

Terre de semences, terre d’espérances 

La terre des Européens 

Conscients de leur passé 

Et riches de leur avenir incarné par leurs enfants 

Unis dans la diversité. 

Voilà notre héritage, notre projet, notre Espérance. 
 

 


