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Ensemble pour l’Europe – Le réseau d’initiatives œcuméniques pour l’Europe
s’étend, à l’occasion du 60e anniversaire du Traité de Rome
L’aventure européenne a officiellement commencé il y a 60 ans avec le Traité de Rome. Le 25
mars 1957, la France, la République Fédérale d’Allemagne, l’Italie et les pays du Benelux ont
signé un ensemble de contrats, « les fondements d’une union toujours plus étroite entre les peuples
européens » (Préambule du Traité).
Aujourd’hui comme alors, la ville de Rome est au centre : c’est là que, le 25 mars 2017, se
rencontreront les chefs d’État de l’Europe pour donner un signe d’unité et soutenir le continent, en
crise permanente. Tous les pas d’intégration sont accompagnés d’une lutte pour réaliser des
intérêts nationaux. L’urgence d’une dynamique de renouveau se fait sentir pour résoudre les
principaux problèmes communs (par exemple, l’afflux de réfugiés vers l’Europe, les changements
démographiques, le Brexit, les différences socio-culturelles et économiques entre l’Est et l’Ouest
de l’Europe, les différentes conceptions de la démocratie, etc.)
Rome est ces jours-ci le point de rencontre de nombreuses manifestations qui expriment – malgré
toutes les embûches – un OUI à l’Europe. Ensemble pour l’Europe se rassemble autour d’une
prière œcuménique et internationale, ce 24 mars à 19h 30, à la basilique des Saints Apôtres, au
centre de la ville. Des représentants de l’Église et de la vie politique ont confirmé leur présence,
dont le cardinal Kurt Koch, président du Conseil Pontifical pour la promotion de l’Unité des
Chrétiens, Mgr Nunzio Galantino, secrétaire général de la Conférence épiscopale italienne, Mgr
Siluan, évêque de l’Église roumaine-orthodoxe en Italie, Heiner Bludau, doyen de l’Église
évangélique luthérienne en Italie, Andrea Riccardi, fondateur de la Communauté Sant’Egidio,
Gerhard Pross, modérateur d’Ensemble pour l’Europe, Markku Markkula, président du Comité
Européen des Régions, accompagné d’une délégation. La célébration durera une heure et sera
accompagnée musicalement par une chorale composée de membres de divers Mouvements et
Communautés et par une chorale roumaine-orthodoxe.
Cette initiative d’Ensemble pour l’Europe relie tout particulièrement ces jours-ci une cinquantaine
de villes (de Lisbonne à Szeged, de Bruxelles à Matera, de Paris à Ljubljana). L’objectif de cette
chaîne européenne de prière est de montrer au monde que la fraternité et l’unité sont possibles,
malgré les différences culturelles et confessionnelles. Ensemble pour l’Europe, qui relie plus de
300 Communautés et Mouvements chrétiens, annonce ces grands idéaux et en témoigne depuis
déjà 17 ans. Fort de cette expérience et avec un ardent désir d’une Europe unie et d’un monde uni,
ce réseau œcuménique apporte une importante contribution à la construction d’un humanisme
chrétien, dans le respect réciproque et le dialogue. Ainsi naît un nouveau mode de collaboration
entre personnes, groupes, villes et États. Ainsi, l’Europe peut devenir une « famille de peuples ».
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