
Un témoin de la catholicité multiforme. 
La Rose d’argent de Saint Nicolas pour Monseigneur Fortino 

„Anima e motore” – c’est comment on appelle Monseigneur Dr Eleuterio Fortino, „âme et 
moteur” du Conseil Pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens au Vatican. À Mon-
seigneur Fortino, les fondateurs venant de l’Institut d’études oecuméniques de l’Université de 
Fribourg et de l’Institut des Églises orientales à Regensburg donnent en 2008 la Rose 
d’argent de Saint-Nicolas. Ce prix est décerné „aux personnes qui dans leur vie, comme Saint 
Nicolas, rendrent visible l'amour de Dieu pour les êtres humains”, sa „philanthropie”. Les ti-
tulaires du prix, „enracinés dans la vie de leur communauté ecclésiale, témoignent la mission 
universelle de l'Église pour toute la création par la force du Saint-Esprit et contribuent ainsi à 
la réconciliation et à la communion approfondie de l'Église, de l'humanité, de toute la créa-
tion“. La Rose d'argent est à la fois une distinction académique et ecclésiale et veut ainsi ex-
primer que la réflexion théologique n'est fructueuse qu'en lien avec le témoignage personnel 
de la vie pour la communauté de l'Église. Après le Métropolite Cyrille de Smolensk et Kali-
ningrad (2006) et la Mère abbesse Iosefina du monastère roumain orthodoxe Varatec, Mon-
seigneur Fortino est le troisième titulaire de la Rose d’argent. 
Eleuterio Fortino est né le 21 avril 1938 à Lattrico (en albanais Latariko) dans la province Co-
senza, dans une famille albanaise dont les ancêtres se sont installés en Italie avec 40.000 
compatriotes qui ont été repoussés par les turcs. Les italo-albanais appartiennent au rite by-
zantin et ils sont fiers d’avoir été „jamais séparés de Rome et jamais unis à Rome”, mais 
d’avoir gardé leur tradition orientale au milieu des paroisses latines de leur région. En 2007, 
les trois diocèses albanais ont conclu un synode, dont Monseigneur Fortino était le secrétaire 
général. Entre 1958 et 1965, Eleuterio Fortino a fait ses études à l’Université Gregoriana de 
Rome. Il était ordonné prêtre le 24 novembre 1963 au Collegio Greco. Le 1 avril 1965, le Car-
dinal Willebrands l’appela au Secrétariat pour l’Unité des chrétiens, fondé peu auparavant en 
1960. Ici, Fortino s’occupa des contacts de la dernière séance du Concile Vatican II avec les 
orthodoxes, tout d’abord avec les grecs et les roumains. Il assume cette charge jusqu’à au-
jourd’hui, depuis dix ans comme responsable de l’office pour les relations avec les ortho-
doxes, depuis cinq ans comme sous-secrétaire de tout le Conseil, après le secrétaire Monsei-
gneur Brian Farrell et le président Cardinal Walter Kasper. Depuis 1965, Monseigneur Forti-
no est curé des catholiques italo-albanais à l’église Sant’ Atanasio de Rome. Chaque diman-
che, ses homélies attirent beaucoup de fidèles. Parmi ses publications, il faut mentionner : 
„Liturgia Greca” 1970 dans la Tipografia San Nilo de l’abbaye Grottaferrata. En 1994, „La 
chiesa bizantina albanese in Calabria. Tensioni e comunio” était publié chez Bios, en 2000 „Il 
dialogo ecumenico. Verso un terzo millennio” chez Editore Grafitalia. De nombreux articles 
dans des journaux renommés en plusieurs langues témoignent de son engagement infatigable 
pour une rencontre vivantes des traditions ecclésiales, surtout dans les contacts entre Rome 
et les Églises orthodoxes. 
Depuis le début du dialogue orthodox-catholique au niveau international en 1978, Monsei-
gneur Fortino est le secrétaire pour la préparation et la réalisation des séances plénières et les 
commissions de planification. Récemment, il a accompagné les rencontres à Belgrade en sep-
tembre 2006 et à Ravenne en octobre 2007. Sa présence est toujours encourageante par sa 
formulation précise, par son ouverture chaleureuse pour ses interlocuteurs, par son attention 
pour les questions et la situation de l’autre. A cause de ses racines ecclésiales peu typiques, il 
dispose d’un sentiment prononcé pour la multiformité catholique dans les efforts du Vatican 
pour la promotion de l’unité des chrétiens. 

Mons. Eleuterio est passé à la vie éternelle mercredi, 22 septembre 2010. 
Il a été enterré le 26 septembre dans sa région natale, la Calabre. 


