Compte rendu de l'après-midi EPE du samedi 24 Mai 2014

Notre rencontre s'est déroulée dans une salle paroissiale de l'église de Lalande, lieu
de rencontre du Mouvement « Réjouis-toi ».
Environ 30 personnes étaient présentes.
Colette Fauré, du Mouvement des Focolari et Daniel Berrest, du Mouvement
Réjouis-toi ont animé la rencontre.
La présentation d’Ensemble Pour l’Europe a été illustrée par 2 vidéos : l’un sur les
origines de la construction européenne, après les guerres meurtrières qui ont
ensanglanté l'Europe (3 guerres en 70 ans!), l’autre réalisé pour les 10 ans d’EPE.
Un échange a suivi, mettant en relief l’intérêt suscité par la présentation d’EPE.
Après la pause, deux témoignages ont été donnés : celui de Clément Baron, jeune
du Mouvement des Focolari, qui cherche avec d'autres à lancer "un café suspendu",
projet d'aide à des personnes en difficulté, avec la participation de tenanciers de
bars : un client paie 2 cafés, et le barman pourra offrir 1 des 2 cafés à un client qui
ne pourrait se l'offrir. Ce projet peut être aussi créé avec des boulangers qui
accepteraient d'y participer : un client prend une baguette et en paie 2. Cette
baguette
pourra
être
offerte
à
un
client
dans
le
besoin.
Une seconde expérience a été donnée par des montalbanais: Ceux-ci n'ayant pu être
présents, leur témoignage a été transmis en vidéo et commenté par leurs amis : un
couple et deux autres dames ont décidé, en accord avec l'Evêque, d'habiter un
presbytère et d'y accueillir une famille d'Arméniens "sans-papiers". Ces deux
expériences entrent dans la proposition du Pape François d'aller vers les
"périphéries".
L'après-midi s'est déroulée dans une ambiance très fraternelle, permettant à des
personnes appartenant à des Mouvements chrétiens différents (Equipes N.D., Vivre
et Aimer, Réjouis-toi, Focolari, Renouveau charismatique…) de se rencontrer.
Nous avons conclu en lisant les 7 oui de la charte EPE.
Chaque participant est reparti avec le kit « Ensemble Pour l’Europe » qui venait
juste d’être édité.

