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Très chers amies et amis, 

Comme nous l’avons annoncé 
dans la Newsletter précédente, le 
prochain évènement interna-
tional, „Ensemble pour 
l’Europe 2016“ est désormais 
fixé. Il aura lieu à Munich (Al-
lemagne) du 30 juin au 2 juillet 
2016. 

Les deux premiers jours: 30 
juin – 1er juillet – seront consacrés 
au Congrès à l’intérieur du Zirkus 
Krone qui contient 2500 places 
assises. 

Le 2 juillet, il y aura une grande 
manifestation en plein air sur une 
place du centre-ville. 

Munich 

Les Communautés et les Mouve-
ments d’Églises variées (C+M)1 
de Munich ont proposé de 
s’occuper, avec la communauté de 
l’YMCA, des préparatifs concer-
nant l’organisation. Nous les en 
remercions et nous invitons dès 
maintenant à les soutenir de notre 
collaboration. 

Toute contribution est pré-
cieuse 

Cette Newsletter et les sui-
vantes sont disponibles afin que 
tous puissent partager et faire par-
venir propositions, idées, contri-
butions, réflexions sur le contenu 
et sur la forme du congrès, de la 
manifestation ouverte et des évè-
nements qui se dérouleront en 
parallèle dans les villes d’Europe. 

                                                 
1
 À partir de maintenant on emploie le 

sigle C+M 

Chaque contribution est précieuse 
et sera prise en considération, avec 
gratitude. 

Quatre motivations 

Le Comité d’orientation s’est 
rassemblé du 1er au 3 mai à Ott-
maring (Allemagne), à l’occasion 
de la remise du Prix européen de 
Saint-Ulrich. En cette occasion, 
encouragé par des personnes du 
monde religieux et politique, il a 
résumé en quatre points les moti-
vations pour “Ensemble pour 
l’Europe 2016”: 

1. Nous devons offrir quelque 
chose : entre C+M d’Églises 
variées, nous avons fait 
l’expérience de la réconcilia-
tion et ainsi trouvé une clé à 
l’unité. 

2. Une culture basée sur les 
“Sept Oui” est en train de 
s’affirmer. En nous engageant 
ensemble sur ces objectifs, 
nous créons déjà une culture, le 
fruit des rapports entre C+M. 

3. L’Évangile est le fondement 
qui est notre point de départ et 
que nous voulons partager avec 
les femmes et les hommes de 
notre époque. Nous le témoi-
gnons et l’annonçons avec 
notre Ensemble. 

4. Le Pacte de l’amour réci-
proque nous amène à expéri-

menter la présence de Jésus 

parmi nous (Mt 18,20). Notre 
unité, c’est Lui. 

Voilà un pas de plus après ce 
qui a été exprimé dans le message 
de Bruxelles 2012 : “L’Europe a 
besoin du témoignage des chré-
tiens unis. Et l’unité vécue en-
semble selon l’Évangile s’accroît”.  

À la rencontre des “Amis” en 
novembre 2013 à Paris, nous sou-
haitions que C+M s’engagent en-
semble avec leurs charismes pour 
ouvrir de nouvelles voies et cons-
truire des ponts sur le chemin vers 
l’unité. Nous étions d’accord que 
ce serait un grand signe d’espoir si 
nous, C+M de diverses Églises, 
pouvions offrir au peuple de Dieu 
les fruits de notre chemin com-
mun déjà avant 2017, année où 
sont commémorés les 500 ans du 
début de la Réforme. 

 Nous souhaitons être des ins-
truments de Dieu grâce auxquels 
Il pourrait réaliser la prière de 
Jésus : “que tous soient un” (Jn 
17,21). 

Congrès en Slovénie 

Le thème principal du prochain 
congrès des “Amis d’Ensemble 
pour l’Europe” en novembre (13-
15 novembre 2014) en Slovénie, à 
Planina, sera donc “Ensemble 
pour l’Europe 2016”. 

Gabri Fallacara et Severin Schmid 

Moment de la pre-
mière conclusion du 
pacte de l’amour 
réciproque :  
8 décembre 2001, 
dans l’église luthé-
rienne de St. Mat-
thäus, Munich (siège 
de l’évêque). 
 

 


