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Très chers Amis, 

Nous désirons vous tenir au courant sur la préparation 
de l‟Évènement qui, comme vous le savez, aura lieu à 
Munich du 30 juin au 2 juillet 2016. 

Pour le Congrès et pour la Manifestation, sont en train 
d‟émerger des profils de plus en plus clairs. Au cours 
des derniers mois et semaines, nous avons travaillé très 
intensément, à divers niveaux, pour notre prochain 
grand pas de Ensemble.  

Actuellement, des groupes pour les forums et pour les 
tables rondes du Congrès sont en train de se former. 
Les Communautés et les Mouvements sont invités à 
s‟insérer, pour collaborer dans le processus. Ainsi une 
grande dynamique entrera dans la préparation. Ceux qui 
souhaitent connaître la situation actuelle et voudraient 
contribuer aux forums, sont priés de contacter sœur 
Nicole : sr.nicole.g@christusbruderschaft.de  

Pour les tables rondes, par contre, le point de 
convergence est : Père Matthias Leineweber: 
leineweber62@hotmail.com.  

Les tables rondes seront plus importantes par rapport 
au reste du Congrès. 

 

Les séances plénières du Congrès auront lieu le matin. 
Nous nous étonnons, déjà maintenant, en phase de 
préparation, en constatant à quel mouvement 
formidable de l‟Esprit Saint nous avons pris part au 
cours des 15 dernières années. Ceci viendra fortement 
en lumière dans le Congrès et s‟inscrira dans les défis 
actuels, avec les objectifs que nous nous proposons : 
contribuer aussi bien dans le domaine ecclésial, dans le 
devenir-un du peuple de Dieu que dans le domaine 
social, en renforçant l‟Ensemble dans nos Pays et en 
Europe.  

En ce qui concerne la Manifestation de clôture, nous 
nous trouvons sur une “terre inexplorée”. Dans le 
passé, nous avions préparé des évènements, mais une 
manifestation publique est, pour la plupart d‟entre nous, 
quelque chose de nouveau. Une manifestation publique 
a besoin d‟une dynamique particulière. Le programme 
sera une  succession continue de „fragments‟, avec un 
mouvement „ondulatoire‟; chaque spectateur pourra 
choisir  quand  faire une  pause.   Il  y aura des discours  

 

plutôt brefs, forts, que nous espérons prenants, des 
affirmations et des témoignages.  

De quoi s’agit-il précisément ? Dans une société qui 
se disloque de plus en plus et dans une Europe où 
émergent à nouveau des contrastes depuis longtemps 
dépassés, Ensemble pour l‟Europe nous semble une 
réalité à laquelle nous ne pouvons renoncer. L‟audace et 
le courage de Ensemble est toujours nécessaire. Nous 
voulons donner notre expérience d‟un ensemble 
réconcilié et déclencher un entretien sur ce sujet avec 
des Évêques et des hommes politiques. Dans un monde 
où la peur se répand de plus en plus, nous voulons 
apporter notre contribution, en donnant des réponses 
d‟espérance tirées de l‟Évangile, réponses qui sont 
vivantes dans notre Ensemble.  

Au stade actuel du programme, on peut remarquer le 
profil suivant. Après le premier „fragment‟, caractérisé 
par des témoignages et la gratitude, suivent trois étapes 
suivantes forment la partie centrale :  

I. Unité dans la diversité réconciliée – 500 ans de 
séparation : c’est trop ! (introduction, témoignages, 
input et interventions des Évêques). 

II. Miséricorde et réconciliation. Ici nous reprenons 
les défis sociaux actuels, avec les blessures de notre 
société et nous faisons en sorte qu‟elles soient 
illuminées par l‟Évangile. Dans cette partie, sont 
invitées tout particulièrement des personnes du monde 
politique et social, qui peuvent apporter une expérience 
positive.  

III. Mission. Le tout se termine par une „mission‟; 
nous pensons envoyer symboliquement des jeunes 
porter notre message aux Églises et à la société.  

Cette idée doit encore être élaborée. 

Au cours des prochaines semaines, des invitations 
seront envoyées à des personnalités ecclésiales, 
politiques et sociales, et nous attendrons avec 
impatience de savoir qui adhérera à l‟invitation. 
Quelques Évêques ont déjà  àssuré qu‟ils participeront. 

Nous remercions les nombreuses personnes qui 
accompagnent le chemin de Ensemble par leur la prière.  

Nous ressentons de plus en plus qu‟il faut beaucoup de 
courage pour pouvoir parcourir sans crainte tout le 
chemin qui est devant nous. Ce qui nous soulage et 
nous donne des forces, c‟est de savoir que nombreux 
sont ceux qui  marchent avec nous.   

Nous vous saluons du fond du cœur. 

 

Herbert Lauenroth, Gerhard Proß et Sr. Nicole 

 (Traduction libre de l’allemand du Secrétariat international) 
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