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Communiqué de presse 3 du 12/11/2017

18 ans d'« Ensemble pour l'Europe »
Les Amis de l'initiative œcuménique ont fêté leur dix-huitième anniversaire à Vienne
132 représentants de toute l'Europe ont participé au congrès des responsables à Vienne du 9 au 11
novembre 2017. Pour la première fois, les participants venaient de la Pologne, de la Grèce et de
l'Ukraine. La réunion a débuté par une prière œcuménique, à laquelle les 300 mouvements et
organisations de l'initiative du réseau chrétien « Ensemble pour l'Europe » avait invitée à la
cathédrale Saint-Étienne le soir du 9 novembre 2017 (voir communiqué de presse 2).
Échange de vues au congrès
Dans les jours suivant la prière, des conférences et un échange de vues animé entre les participants
ont déterminé le programme.
Le Père Heinrich Walter (Schoenstatt) a présenté l'histoire d'« Ensemble pour l'Europe », qui
remonte à dix-huit ans. « De racines profondes a grandi un arbre d'unité fertile pour l'Europe », a-til expliqué, en rappelant, entre autres, l'an 1999, lorsque la coopération des communautés, des
œuvres et des églises libres pour l'Europe a commencé, dans le cadre de la célébration de la
Déclaration commune sur la doctrine de la justification à Augsbourg.
Gérard Testard (Efesia, France) a expliqué les crises et les espoirs en Europe aujourd'hui.
Gerhard Pross (CVJM Esslingen) a ensuite parlé d'une « Europe dans le défi ». "Notre
communion est un message prophétique. Notre message prophétique est la culture de la vie
ensemble pour l'Europe », a déclaré Pross, rappelant entre autres les sept OUI de l'organisation en
réseau. «Nous disons oui à une Europe à laquelle Dieu a confié une vocation au cours de l'histoire :
le vivre ensemble du ciel et de la terre, le vivre ensemble de la foi et la formation du monde, car le
ciel et la terre se rencontrent dans le crucifié. »
Enfin, Pál Tóth (Mouvement des Focolari, Hongrie) a abordé le sujet : « Une culture du dialogue
entre est et ouest ». Ci-après, il a suivi un débat public intéressant avec des participants de
l'Ukraine, de la Slovaquie, de l'Hongrie, de la Slovénie et de la Russie (modéré par Sr Nicole
Grochowina, Fraternité du Christ, Selbitz). Le spécialiste de la communication Tóth a souligné les
différences entre les pays de l'est et de l'ouest et a osé faire une prédiction audacieuse : « Ensemble
pour l'Europe » peut devenir de plus en plus une plate-forme de dialogue, voire une école de
dialogue intereuropéenne. Sous les conditions de l'égalité et de la reconnaissance mutuelle ... peut
naître une sorte d'entretien de la sagesse, dans laquelle la misère et les manques peuvent être
reconnues en vue de la rédemption et de la résurrection. »
Et quelle est la prochaine ?
Il y a eu de nombreuses réflexions en séances plénières et dans des groupes linguistiques, dans
lesquels chaque participant a été constamment invité à apporter sa propre opinion et expérience au
processus de travail. Le dernier jour, la question de Thomas Römer (YMCA de Munich) et de Sr
Vernita Weiss (Schoenstatt) : Comment procéder ? Après une prière à l'Esprit Saint dans les quatre

langues du congrès (allemand, anglais, français, italien), l'assemblée a décidé à la quasi-unanimité
d'intensifier les rencontres et les visites mutuelles en Europe pour mieux se connaître et de renforcer
l'esprit du vivre ensemble.
Deuxième idée : À la suggestion de Jeff Fountain (Centre Robert Schuman, Pays-Bas) et du Groupe
EpE de Rome, le 9 mai - dans de nombreux pays déjà la Journée de l'Europe - servira à diffuser le
message du « vivre ensemble » par des actions locales.
À la fin, le « Pacte » renouvelé - une promesse solennelle d'amour réciproque - a uni les personnes
présentes devant Dieu et leur a donné du courage et de la confiance pour le temps à venir.
La prochaine réunion des Amis aura lieu à Prague / République tchèque du 15 au 17/11/2018. Le
dialogue Est-Ouest dans « Ensemble pour l'Europe » vient juste de commencer.
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