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Ensemble pour l’Europe à Vienne 

Prière œcuménique pour l'Europe 

 
Visible, attirante, européenne - c'est ainsi que la « prière œcuménique pour l'Europe » a été 

présentée ce soir à la cathédrale Saint-Étienne de Vienne. 

 

Ils étaient au cœur de la capitale autrichienne, à la veille de leur congrès annuel, appartenant au 

réseau œcuménique Ensemble pour l'Europe, et venant de nombreux pays du continent, du Portugal 

à la Russie, de l'Angleterre à la Grèce. Leur objectif: l'unité et la réconciliation entre différentes 

confessions et cultures, ainsi que la solidarité et l’intégration en Europe. 

 

Avec le cardinal Christoph Schönborn, dirigé par un groupe œcuménique d'autorité ecclésiastique, 

des centaines de personnes se sont rassemblées, et de manière significative sous la croix de Lettner 

(Lettnerkreuz): le mémorial aux victimes des deux guerres mondiales. « On n’attend pas de nous 

aujourd'hui que nous dominions, mais on attend que nous servions », a souligné le Cardinal dans 

son discours. Dans une forte cohésion, la prière solennelle résonne pour  un ensemble de cultures, 

de générations et pour la paix. 

 

« La prière était un signe d'espoir multilingue, visible et européenne », a déclaré l'un des 

participants de la soirée. « Cela nous donne du courage pour l'avenir  ». 

 

Au cours de la réception qui a suivi la célébration, Thomas Hennefeld, directeur de l’Église 

Évangélique réformée d’Autriche et président du Conseil œcuménique des Églises en Autriche et 

Jörg Wojahn, responsable de la Commission Européenne en Autriche, ont souligné les valeurs 

chrétiennes comme la base d'une Europe unie. « Nous avons besoin de tout le monde », a déclaré le 

représentant de l'UE de manière décisive. 

 

Après le 9 novembre, 1938 (Kristallnacht), le 9 novembre, 1989 (chute du mur de Berlin) le 9 

Novembre, 2017, jour de prière pour l'unité chrétienne, ne pourrait-il pas être une étape importante 

sur le chemin d’Ensemble et un signe pour  l'Europe? 

 

 

 

 

 

 
 Pour plus d’informations sur Ensemble pour l’Europe : www.together4europe.org 

 


