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Les Amis de Ensemble pour 
l’Europe, réunis lors de leur rencontre 
annuelle, ont promu, pour 2016, un 
Évènement européen à Munich. 

 

À Planina, en Slovénie, du 13 au 15 
novembre 2014, 108 représentants de 
41 Mouvements et Communautés 
provenant de 14 Nations ont vécu 
une rencontre intense et constructive, 
au cours de laquelle ils ont fait 
l’expérience d’une passion renouvelée 
de collaborer pour une Europe unie. 

L’élément clé de la rencontre,  orga-
niser à Munich (Allemagne), du 30 
juin au 2 juillet 2016, un Évène-
ment articulé en deux moments : le 
Congrès dans le Zirkus-Krone-Bau 
et la Manifestation en plein air, sur 
une grande place.  
L’essentiel de l’Évènement voudrait 
être un acte significatif de réconcilia-
tion, l’expression d’une forte aspira-
tion vers l’unité dont Ensemble pour 
l’Europe peut devenir protagoniste 
grâce à ses multiples expériences en 
acte dans tout le Continent et tout 
particulièrement parmi des personnes 
d’Églises variées. C’est pour cela que 
l’Évènement de 2016 pourrait être 
aussi une étape fondamentale dans le 
chemin vers 2017 (500e anniversaire 
de la Réforme de Luther), en 
s’offrant comme le signe prophétique 
d’une Europe réconciliée et unie.  

Le Congrès 

Il se déroulera du jeudi 30 juin au 1 
juillet 2016 dans le Zirkus-Krone-Bau 
de Munich. 2.500 places disponibles. 
Sont invités à y participer les respon-
sables des environ 300 Mouvements 
adhérant à Ensemble pour l’Europe. 
Le Congrès veut être un moment 
privilégié pour  renouveler entre nos 
Mouvements et Communautés notre 
élan pour travailler pour une Europe 

plus conformes, respectueuse et soli-
daire, en élaborant des projets qui 
seront donnés lors de la Manifesta-
tion sur la place.  

Le Congrès prévoit un programme en 
plénière, avec environ 15 – 20 fo-
rum dans lesquels nous  dialoguerons 
entre Mouvements et Communautés 
sur des thématiques actuelles, et des 
tables rondes, lors desquelles seront 
abordés certains défis présents dans 
nos sociétés, avec l’apport d’experts 
du monde culturel, politique, social, 
sportif, etc.  

 
Zirkus Krone 

La manifestation 

Elle se déroulera le 2 juillet 2016 sur 
une grande place au centre de Mu-
nich. Le projet est que nous nous 
rencontrions le matin séparément par 
groupes linguistiques, pour ensuite 
tous converger vers la place à environ 
11h30. C’est là qu’aura lieu le pro-
gramme principal, d’environ 90 mi-
nutes, avec de brefs discours, des 
gestes symboliques, des témoignages. 
Après la pause pour le déjeuner, nous 
continuerons sur la même place pour 
un “programme créatif” d’environ 
deux heures. 

Forts de l’expérience de partage et de 
collaboration vécue au milieu des 
tendances nationalistes qui parcou-
rent l’Europe, nous désirons offrir un 
exemple d’unité dans la multiplicité, 
en donnant surtout des témoignages 
de réconciliation, le fruit de la vie de 
chaque jour dans nos communautés 
et avec les autres Mouvements dans 
nos villes variées : des expériences de 
“cultures réconciliées” pour cons-
truire le futur d’une façon responsa-
ble. 

Nous voudrions faire participer à ce 
projet tous les Pays européens (du 
Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest), les 
Églises présentes, les générations 
variées et, dans cet objectif, nous 
invitons chacun de nous à ne négliger 
aucune « inspirations », en tirant par-
tie de nos idées et de nos connaissan-
ces personnelles. 

Pour pouvoir développer et réaliser 
ces orientations, il est indispensable 
que, dès maintenant, vers 2016, nous 
identifions les rapports dans toutes 
les villes où Ensemble pour l’Europe 
est présente en soutenant concrète-
ment un parcours de réconciliation, 
accompagné d’un chemin de prière. Il 
est important que nous nous enga-
gions à aller à Munich non pas pour 
recevoir, mais pour donner. En ap-
portant chacun sa contribution, ce 
sera l’ensemble qui fera récupérer et 
mûrir la conscience européenne. Et, 
dans une réalité dynamique, exprimer 
la dimension d’une Europe non pas 
fermée sur elle-même, mais ouverte 
aux autres. 

Avec le désir de préparer tout 
l’Évènement ensemble, pour recevoir 
des informations  et du matériel ou 
pour envoyer des idées sur des for-
mes et des contenus de l’Évènement, 
écrire au Secrétariat international :  
admin@together4europe.org 

Puis, ceux qui désirent aussi contri-
buer aux frais de l’organisation peu-
vent faire un virement sur le c/c 
bancaire de Ensemble pour l’Europe, 
avec pour objet : contribution pour 
Évènement Munich 2016. 

Une brochure en langues variées 
est en cours d’élaboration pour pou-
voir favoriser une information ample 
et globale et inviter les personnes, en 
visant à une participation importante, 
confiée à l’initiative de chacun. 

Il sera possible de trouver, au fur et à 
mesure, des informations de mises à 
jour sur le site : 
www.together4europe.org 
 
Diego Goller et Secrétariat international 


