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Le Conseil des Conférences Épiscopales d’Europe (CCEE) réunit les 33 Conférences Episcopales Européennes 
actuelles, représentées par leurs Présidents, les Archevêques de Luxembourg et de la Principauté de Monaco, 
l’Archevêque de Chypre des Maronites, l’Évêque de Chişinău (Rép. de Moldavie), l’Évêque éparchial de Mukachevo et par 
l’administrateur apostolique d’Estonie. Son Président actuel est le Cardinal Péter Erdő, Archevêque d’Esztergom-
Budapest, Primat de Hongrie; ses Vice-présidents sont le Cardinal Angelo Bagnasco, Archevêque de Gênes, et Mons. Józef 
Michalik, Archevêque de Przemyśl, Pologne. Le Secrétaire général du CCEE est Mons. Duarte da Cunha. Le siège du 
secrétariat se trouve à Saint-Gall (Suisse). www.ccee.eu 

 
Les enfants de l'Europe parlent au Pape François 
L'histoire du petit Vasile continue 
 
C'est dans le cadre d'un congres sur Une Moldavie européenne chrétienne que le petit 
Vasile, ambassadeur des enfants des banlieues de l'Europe, interviendra pour raconter 
son histoire et sa rencontre avec le Pape François qui a eu lieu le 4 septembre dernier. 
 
Suite à une initiative du Conseil des Conférences Episcopales d'Europe (CCEE) qui avait 
voulu rendre hommage au Pape François par le biais de la voix des enfants européens, 
le petit Vasile, orphelin de la Moldavie, avait écrit une lettre au Pape François. 

 

“Mon cher papa François, ma sœur m'a dit que je doit t'appeler « Pape » parce que 
tu es une personne importante, mais moi je ne sais pas ce que veut dire le mot « 
Pape » et alors je préfère t'appeler papa….  Maintenant ma maman n'est plus là, 
parce que des personnes méchantes lui ont fait du mal.. … Papa François, s'il te 
plaît, tu pourrais m'envoyer une photo de toi pour que je puisse la mettre là où je 
dors et pour que je puisse dire, moi aussi, que j'ai un papa? …“ 
 
A l'époque, Vasile ne savait pas qu'il n'allait pas seulement recevoir une photo mais 
que, peu âpres, il allait rencontrer le Saint Père personnellement: une rencontre qui 
allait changer complètement la vie de ce petit moldave orthodoxe. 
 
Le témoignage de Vasile sera présenté dans le cadre du Congrès Une Moldavie 
européenne et chrétienne. Quel engagement après l'accord de Vilnius entre la Moldavie et 
l'Union Européenne, promu par Mission Moldova, un mouvement de personnes, de 
valeurs, d'idées, de programmes dans le respect des principes évangéliques et de la 
doctrine sociale de l'Eglise catholique, pour soutenir la Moldavie. L'histoire de Vasile 
sera présentée dans une vidéo réalisée par l'Association Enzo B. de Turin, le vendredi 
14 mars à 18.00 heures. Le Congrès de Mission Moldova se déroulera le samedi 15 à 
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partir de 9.00 heures. Les deux rencontres se tiendront auprès de l’Impact Hub de 
Trieste (Via di Cavana 14). 
 
Par la même occasion l'on présentera l'édition Moldave-Italien de l'ouvrage Les enfants 
de l'Europe parlent au Pape François. Les éditions Italien-Anglais et Portugais-Anglais 
sont disponibles auprès du CCEE au prix de 5 euros par exemplaire (+ frais de 
transport). Il est possible de les commander sur le site www.ccee.eu 
 
Vous trouverez ci-joint le Dossier en italien et en anglais de la rencontre; une interview 
du directeur du foyer d’accueil Regina Pacis qui accueille Vasile, ainsi que des 
informations concernant les motivations de la rencontre, le lieu, la situation de l'Eglise 
en Moldavie et la vie du petit Vasile. 
 
 
Le dossier contient également la version intégrale de la lettre que Vasile a adressé au 
Pape François, ainsi que quelques données biographiques et une fiche sur les activités 
de l'Eglise catholique en Moldavie. 


