Synthèse de la rencontre des Amis de « Ensemble pour l’Europe »
Mariapoli Mariënkroon - Nieuwkuijk - Pays-Bas
du 12 au 14 novembre 2015
Une centaine d’Amis de "Ensemble pour l’Europe" (EpE) se sont retrouvés à la Mariapoli Mariënkroon à
Nieuwkuijk aux Pays-Bas du 12 au 14 novembre 2015 pour le rassemblement annuel des responsables des
Communautés et Mouvements, membres d’EpE. Venus de 13 pays d’Europe (Allemagne - Autriche Belgique - Croatie - France - Grande-Bretagne - Italie – Irelande - Pays-Bas - Portugal - Russie - Slovénie Suisse), ils représentaient 34 Mouvements et Communautés.

La préparation de Munich 2016
Le thème principal de la rencontre était d’approfondir la préparation du Congrès et de la Manifestation qui
auront lieu à Munich du 30 juin au 2 juillet 2016, sur le thème de la réconciliation.
Nous prenons plus conscience de qui nous sommes et où nous allons avec la préparation de Munich. Nous
avons une belle unité dans cette préparation et devons annoncer l’événement autour de nous pour que
beaucoup de personnes viennent. Gerhard Pross, (membre fondateur d’EPE) a fait le point des avancées en
posant les questions : Qui sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Quel chemin avons-nous parcouru ?
L’esprit de ces journées sera décliné autour de trois idées : Rencontre - Réconciliation - Futur.
Les nombreuses tables rondes et forums permettront à chacun d’écouter des intervenants et de s’exprimer
sur des thèmes qui auront trait à la réconciliation et à l’unité des chrétiens et des Églises. A partir
d’expériences vécues, il s’agira d’encourager les hommes et les femmes de notre temps à se mettre en
route ensemble pour qu’advienne la réconciliation avec une joie renouvelée. Ces rencontres auront lieu en
divers points de la ville de Munich. Elles seront des espaces de dialogue que les Communautés et
Mouvements engageront avec des experts des Eglises, de la vie politique et sociale. Pour témoigner que
l’Europe est porteuse de vie et d’espoir, la présence de nombreux jeunes est souhaitée, et il faudra le
signifier par des symboles forts et des moments joyeux.
Le programme a été remis à chacun. Il a été traduit en quatre langues (allemand, italien, anglais, français). Il
est disponible sur le site www.together4europe/fr et www.miteinander-wie-sonst.org.

« L’Europe aujourd’hui : le défi des réfugiés »
Aujourd’hui l’Europe est en état d’urgence, avec l’arrivée massive de réfugiés, la guerre en Ukraine, en Irak,
en Syrie, la montée du terrorisme... Comment avoir un regard prophétique sur ces événements ? C’est
l’interrogation posée par Gérard Testard à qui il avait été demandé de donner son regard sur l’actualité. Il
vient de fonder en France l’association Efesia qui a pour but de favoriser le dialogue entre les chrétiens et
les musulmans.
Face à la montée des peurs et du repli sur soi, l’Europe doit montrer un nouveau visage. Si l’on appartient
au Christ, on doit avancer dans la confiance. L’Europe dont nous rêvons, c’est une Europe de l’accueil. C’est
parce que nous sommes confortés dans notre identité que nous sommes accueillants. L’Europe est au
rendez-vous de son histoire. Face au défi de l’accueil des réfugiés, elle doit avoir une diplomatie plus forte et
une plus grande unité de vue.
Plusieurs personnes ont exprimé leurs sentiments sur l’attitude à avoir envers les réfugiés. Une Italienne a
dit : « Je suis fière d’être italienne pour l’accueil des réfugiés. », un anglais « Où est notre foi ? Les
terroristes voulaient nous faire peur pour que nous nous haïssions. », Thomas Römer « Dans la tempête
Jésus nous demande que nous soyons sa Parole et de faire quelque chose. ».
La conclusion de Gérard Testard est que : « L’envers de la peur, c’est la foi. » et qu’il faut : « Se serrer les
coudes en étant plus proches les uns des autres. ». Il conclut son intervention en demandant de faire une
minute de silence pour permettre à chacun d’exprimer intérieurement ce qu’il avait dans le cœur.

Dieu parle à travers les événements de l’actualité
Les méditations et les prières du vendredi et du samedi ont permis de voir que les événements douloureux
qui bouleversent le monde et, plus particulièrement la France, le vendredi 13 novembre, avec les attentats
meurtriers de Paris, sont des secousses terrifiantes qui doivent nous aider à nous sortir de la torpeur.
L’éclairage de la Parole de Dieu a été particulièrement profitable à une lecture chrétienne de l’actualité. Dieu
agit à travers ces événements. Il nous dit qu’il veut créer un monde nouveau, comme l’annonce Isaïe : « Ne
faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais une
chose nouvelle. » (Is 43,18-19), ou bien encore le Magnificat entonné par un pasteur protestant : « Il

renverse les puissants de leur trône. ». Mais ce qu’Il va (re)créer est bien différent de ce que nous pouvons
imaginer. L’arrivée massive des réfugiés dans les pays d’Europe peut être vu comme un désastre, mais la
lecture prophétique de cet événement montre la capacité à accueillir. On peut aussi constater qu’ils sont
nombreux à retrouver la foi ou à se convertir. Dieu est à l’œuvre et fait toutes choses nouvelles.
Comment interpréter les tremblements qui agitent le monde : le terrorisme, la guerre économique, le
dérèglement climatique, la perte des valeurs universelles et chrétiennes… ? A partir de l’exemple de Jésus
dans la barque avec ses disciples, au milieu de la tempête (Mt, 8, 23-27), Thomas Römer a montré que la foi
dans le Christ nous permet d’avancer dans la confiance et mener à bon port nos projets. Ce miracle est le
symbole que le Christ est venu apporter la paix à une humanité prise dans les flots tumultueux de la vie. Le
Christ amène la paix par la foi et ses principes. Il est avec nous « tous les jours, jusqu’à la fin des temps ».
(Mt 28, 20)

Maintenir l’âme de l’Europe
« La conscience que nos différences représentent une richesse et non pas un motif de peur ou de
séparation peut devenir un signe d’espérance là où le "vivre ensemble" est en danger. » (Quelle âme pour
l’Europe ? (Gérard Testard - Nouvelle Cité) Cette orientation a été réaffirmée pendant les deux jours à
Mariënkron, autant dans les interventions que dans les échanges en groupes et certainement aussi pendant
les pauses. L’esprit de communion qui unit les Mouvements et Communautés de « Ensemble pour
l’Europe », était vraiment présent au milieu de nous, et renforcé par l’annonce des attentats de Paris. Nous
avons ressenti à Mariënkron une réelle fraternité entre nous.
L’Union européenne aurait eu beaucoup à gagner en intégrant les racines chrétiennes qui sont les siennes
dans sa Constitution, et qui se trouvent dans les étoiles de son drapeau. La classe politique en a décidé
autrement…. Cependant nous devons garder, sans idéologie, les valeurs fondamentales de nos peuples,
forgées grâce au vécu des mœurs et traditions séculaires de nos pays.
Aujourd’hui, avec l’arrivée massive des migrants dans les pays d’Europe, pour lever les peurs qui nous
habitent, n’avons-nous pas à nous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint ? Dans la méditation qu’il a animée,
Gherard Pross a posé ces questions : « Combien de réfugiés retrouvent la foi ? N’est-ce pas pour nous
l’occasion de redonner une nouvelle crédibilité à l’Évangile. ? » La réponse est que Dieu est à l’œuvre et fait
toutes choses nouvelles. Il éclairera notre chemin si nous pratiquons la liberté, l’amour et le pardon.

Comment motiver les jeunes à venir à Munich ?
On est à un point culminant de notre histoire et nous devons nous lever pour le montrer à Munich. La
préoccupation première des organisateurs est de faire venir des jeunes en grand nombre. Ces jeunes
croient aux valeurs de solidarité comme les réfugiés y croient.
Des idées ont été émises pour proposer des animations dynamiques et joyeuses, montrer des symboles
forts, colorés et profonds qui signifient que Dieu est présent et qu’ensemble nous vivons quelque chose de
visible qui transforme le monde.
Leur faisabilité et leur coût seront étudiés par les organisateurs.

Remerciements
Nous exprimons un grand merci à nos amis néerlandais qui nous ont si bien accueillis à Mariënkronn, ainsi
qu’à ceux qui nous ont rejoints le vendredi pour assister aux réunions. Les Pays-Bas sont un pays de
grandes traditions dont les arts, la culture et les personnalités religieuses ont marqué le monde entier. Ils ont
été heureux de préparer la rencontre des Amis. Ici, cette année la communauté des Amis s’est encore
élargie dans un esprit sympathique de fraternité.
La Cité pilote de Mariënkroon est une vieille abbaye cistercienne qui a été donnée en 2002 à la
Communauté des Focolari. La propriété s’étend sur neuf hectares. Transformée en Centre de congrès, cette
cité pilote est vouée à l’accueil de familles et de jeunes qui travaillent. C’est un défi qui demande de l’écoute
et de la miséricorde. Il y a aussi des personnes aux alentours qui viennent vivre ici la fraternité dans une
belle espérance. L’an dernier, le centre a accueilli 118 réfugiés mineurs de 14 à 18 ans de confession
musulmane et orthodoxe, originaires de Syrie et d’Erythrée. La présence de Jésus dans ce village touche les
cœurs.

Conclusion
L’Europe est un formidable héritage de paix et de démocratie. Le monde la regarde se développer avec une
certaine acuité. A la lecture de l’actualité, donner une âme à l’Europe, une âme qui lui redonne souffle et
sens est encore plus vrai aujourd’hui. Le Congrès de Munich en 2016 offrira un exemple d’unité dans la
multiplicité, et donnera des témoignages d’expériences de "cultures réconciliées" pour construire le futur
d’une façon responsable. C’est pour cela que Munich 2016 saura être une étape fondamentale dans le
e
chemin vers 2017, année où sera célébré le 500 anniversaire de la Réforme de Luther.
Il est important que nous soyons nombreux à aller Munich, non pas pour recevoir, mais pour donner, dans
une réalité volontariste d’exprimer la dimension d’une Europe ouverte à tous.
28 novembre 2015
Marie-France Seillier - Comité « Ensemble pour l’Europe » France

