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Communiqué de presse du 09-02-2017 
 

 
Ensemble pour l’Europe, « Viens à notre aide » (cf. Ac 16,9) 
 
Veillée de prière œcuménique et internationale pour l’Europe à la basilique des 
Saints-Apôtres, 51, place des Saints-Apôtres, Rome   
Vendredi 24-03-2017, 19h 30 
 
Soixante ans après la signature du Traité de Rome, les représentants de nombreux pays 
européens se rassemblent à nouveau sur le Capitole.  C’est là que le 25 mars 1957 ont 
été signés les Traités qui instituaient la Communauté économique européenne (CEE) et 
la Communauté européenne de l’énergie atomique (EURATOM). L’Europe traverse 
aujourd’hui une période orageuse et cette commémoration historique appelle d’autant 
plus l’attention. 
 
A la veille de cet anniversaire, le 24 mars 2017, et à l’initiative d’Ensemble pour 

l’Europe, une Veillée de prière œcuménique et internationale pour l’Europe aura lieu 
dans la basilique des Saints-Apôtres, à Rome. Ce réseau de plus de 300 Communautés 
et Mouvements chrétiens œuvre pour une Europe qui doit son origine – entre autres, 
mais tout particulièrement – au christianisme.  
Les organisateurs d’Ensemble pour l’Europe ont ainsi choisi comme pensée directrice de 
l’événement une phrase des Actes des Apôtres (Ac 16,9).  Dans une vision, Paul a vu un 
Macédonien qui l’implorait : « Viens à notre aide ! ». Cette supplique est aujourd’hui 
encore un appel pressant à l’engagement et au témoignage des chrétiens en Europe et 
pour l’Europe. 
La vie chrétienne devient signe et témoignage quand elle s’engage pour la 
réconciliation et l’action accomplie ensemble – contre la peur de l’avenir et de 
l’étranger, actuellement si répandue en Europe. 
 
C’est avec cet objectif qu’Ensemble pour l’Europe a entrepris un chemin que les 
chrétiens veulent parcourir ensemble, avec tous les hommes de bonne volonté. 
 

La Veillée de prière œcuménique et internationale pour l’Europe du 24 mars 2017 à 
Rome est un signe d’encouragement pour l’Europe unie dans la diversité : une Europe 
qui redécouvre son véritable but et sa véritable identité dans la rencontre avec l’autre.  
 
En écho à la célébration à Rome, Bruxelles et d’autres villes d’Europe commémoreront 
aussi cet anniversaire en organisant des Veillées, expressions d’un réseau vivant, signes 
d’espérance pour l’avenir. 
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