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MEMBRES DU COMITÉ D’ORIENTATION 
INTERNATIONAL :

Christophe D’Aloisio (Syndesmos-The World 
Fellowship of Orthodox Youth), Giulia (Eli) 
Folonari (Movimento dei Focolari), Gabri 

Fallacara(Movimentodei Focolari), Michelle 
Moran (Sion Community – ICCRS), Gerhard 

Pross (‘’Treffen von verantwortlichen” - CVJM 
Esslingen), Andréa Riccardi (Comunità di 

Sant’Egidio), Marco Impagliazzo(Comunità di 
Sant’Egidio),Thomas Römer(CVJM München),  
P.Heinrich Walter (Schönstatt), Gérard Testard

Site internet international : 
www.together4europe.org

Newsletter internationale : à laquelle vous pouvez 
vous abonner gratuitement à partir du site internet.

EN SAVOIR PLUS : 

Chiara Lubich « Pour une culture de 
communion » (Stuttgart, 12 mai 2007).
Andrea Riccardi « Europe : histoire et esprit », 
(Stuttgart, 8 mai 2004). 
Le livre « Quelle âme pour l’Europe ?» 
de Gérard Testard. Editeur Nouvelle Cité.
Le DVD « Les dix ans d’Ensemble pour l’Europe » 
à commander sur le site internet.

Action Chrétienne des Etudiants Russes - 
Mouvement de Jeunesse Orthodoxe (ACER-
MJO) • Action des Chrétiens pour l’Abolition 
de la Torture (ACAT) • AFC • ALPHA-Parcours 
• Béatitudes • Chemin Neuf • Claire Amitié  • 
Taizé • Vie Chrétienne (CVX) • Communauté de 
l’Epiphanie et de la Croix • Réjouis-toi •  
Cours Alpha • Equipes du Rosaire • Equipes 
Notre Dame • Equipes Notre Dame - Jeunes • 
Fondacio • Fédération protestante de France • 
Foi et Lumière • Fédération de l’Arche-France 
• Foyer de Charité • Institution Thérésienne • 
Mouvement des Focolari • Mouvement Pax 
Christi-France • Mouvement Sève • Puits de 
Jacob • Renouveau Charismatique • Sant’Egidio  
• Union Chrétienne des Jeunes Gens • Verbe de 
Vie • Vivre et aimer.

COMMUNAUTÉS ET MOUVEMENTS  
D’ « ENSEMBLE POUR L’EUROPE »  

EN FRANCE : Cyrille Sollogoub (ACER-MJO), Valérie 
Régnier (Communauté Sant’Egidio), Aymeric et 
Dominique de Galzain (Equipes-Notre-Dame), 

Marie-France Seillier (Equipes du Rosaire), 
Thérèse Turlan-Delannoy (Equipes du Rosaire), 
Jane Stranz  (Fédération protestante de France), 

Gwénaëlle Delalande (Focolari),Henri-Louis 
Roche (Focolari), Christian Rogez (Pax Christi), 

Jean-Pierre Saboureau (Pax Christi). 
Gérard Testard

MEMBRES DU COMITÉ NATIONAL  
FRANCE :

Site internet national : 
www.ensemblepourleurope.fr

Newsletter nationale : à laquelle vous pouvez vous 
abonner gratuitement à partir du site internet.



Le projet : une dynamique de communion

Ensemble pour l’Europe est une démarche œcuménique engagée en Europe par plus de 
300 communautés et mouvements chrétiens, pour « donner une âme à l’Europe ». Ils sont 
anglicans, catholiques, évangéliques, luthériens, orthodoxes, pentecôtistes, réformés et 
membres d’eglises libres. 
Différents comme différentes sont les cultures, les langues, et les régions d’Europe.  
Ils désirent, à la fois, vivre une démarche évangélique et servir la construction  
d’une Europe de fraternité, de réconciliation, de justice et de paix. Ils le font en  
apportant la contribution spécifique de leurs charismes, de leurs expériences, et de leurs  
sensibilités, en s’enrichissant de celles des autres.

Ces communautés et mouvements chrétiens bâtissent des relations profondes  
fraternelles qui ouvrent à la connaissance, à l’estime réciproque et au dialogue avec 
ceux qui ont à cœur l’avenir de l’Europe et son rôle de responsabilité dans le monde.  
En mettant en synergie spécificités et compétences, ils font l’expérience de l’enrichis-
sement mutuel par une communion spirituelle, qui les conduit à travailler ensemble en 
surmontant les barrières que les nationalités, les langues, les cultures, les générations 
et les milieux sociaux érigent entre les hommes. Pour réaliser cela, ils comptent aussi 
sur la force créatrice des jeunes, sur leur volonté de construire l’avenir. Le rapport de  
communion entre communautés et mouvements chrétiens est vécu aussi comme  
solidarité concrète afin que les valeurs de l’expérience chrétienne deviennent des  
ressources proposées à la société entière.
C’est pourquoi la communion entre les communautés et mouvements chrétiens est si  
importante : « afin que le monde croie » (Jn 17, 21). 
D’où l’engagement commun, dans différents domaines : famille, travail, économie,  
éducation, santé, communication, art, environnement, sport, politique. De nombreux  
responsables d’Eglises voient dans « Ensemble pour l’Europe » un nouvel élan pour  
le dialogue œcuménique.
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L’initiative « EnsEmblE pour l’EuropE », son histoire
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n Pentecôte 1998 : le Pape Jean-Paul ii invite les « communautés et mouve-
ments chrétiens » à se réunir place Saint-Pierre à Rome, afin de manifester leurs liens 
avec l’Église catholique et leur volonté de témoigner ensemble de leur espérance 
pour le monde actuel. le cardinal ratzinger déclare que « lorsqu’ils s’insèrent avec 
humilité dans la vie des Eglises locales et qu’ils sont accueillis cordialement par les 
évêques et les prêtres dans les structures diocésaines et paroissiales, les mouvements  
représentent un véritable don de dieu pour la nouvelle évangélisation et pour l’activité 
missionnaire proprement dite.»
Cette démarche intéresse vivement les églises luthériennes allemandes.

n 31 octobre 1999 : Une première rencontre à Augsburg en Allemagne, a lieu entre 
communautés et mouvements catholiques et évangéliques, le jour même de la signature 
historique de la « Déclaration conjointe sur la Doctrine de la Justification », accord signé 
entre catholiques et luthériens.
Ce chemin de dialogue et de communion est le signe d’une nouvelle avancée vers l’unité 
des chrétiens.
	 c	etaient présents, comme membres fondateurs d’ « Ensemble pour l’Europe 
», Chiara Lubich (mouvement des Focolari), Helmut Nicklas (YMca Munich), Andrea  
Riccardi (communauté de sant’egidio), Gerhard Pross (YMca esslingen), Friedrich 
Aschoff (charismatische Gemeindeemeuerung in der evangelischen Kirche), et  
des représentants d’une quinzaine de communautés et mouvements.

n 2001 - le pacte Fondateur : À Munich en Bavière, ces mêmes responsables scellent  
« un pacte d’amour réciproque » selon l’Evangile (Jn 13,34), qui va devenir le fondement 
du parcours futur. La proposition d’offrir une contribution à l’unité spirituelle de l’Europe 
est adoptée, dans la Cathédrale devant 5 000 participants. L’organisation d’une grande 
manifestation européenne de dialogue est décidée.

n Mai 2003 - le mouvement s’étend : Protestants et catholiques allemands  
participent au grand rassemblement du Kirchentag à Berlin, durant lequel se créent de 
forts liens d’unité. Avec différents groupes ou mouvements d’autres pays, ils expriment  
le souhait d’œuvrer ensemble pour être des acteurs de paix et de fraternité en Europe.

n 8 mai 2004 - 1er rassemblement international : « Ensemble pour l’Europe » se 
réunit à Stuttgart, avec 9 000 participants de 170 communautés et mouvements chrétiens, 
une cinquantaine d’évêques et de nombreuses personnalités politiques, pour témoigner 
de leur unité et de leur engagement dans l’édification de l’Europe qui vient d’intégrer dix 
nouveaux Etats-membres. Plus de 130 villes relayent l’événement, incluant dans leurs 
propres programmes l’événement de Stuttgart diffusé par satellite.

n 12 mai 2007 - 2ème rassemblement international : À stuttgart avec la participa-
tion de 10 000 personnes de plus de 250 communautés et mouvements chrétiens. Plus de 
140 villes relayent l’événement, incluant dans leurs propres programmes l’événement de 
Stuttgart diffusé par satellite.

n 15 novembre 2008 - 1ére reconnaissance : Le « Prix Œcuménique 2008 » est  
attribué à « Ensemble pour l’Europe », de la part  du « Forderverein und initiative Unita 
dei Cristiani e.V, », parce que « en partant du cœur de l’Evangile, les mouvements influent 
sur divers contextes culturels, en amenant les racines chrétiennes de notre continent à 
une nouvelle floraison ».

n 2009 - développement des rencontres nationales : En Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, France, Irlande du Nord, Italie, Slovénie, Suisse, Hongrie. 
A la fin de l’année ont été signées « les Bases de la Communion entre les communautés 
et mouvements chrétiens » p.9. Désormais, la dynamique se diffuse dans les régions 
en créant dans toute l’Europe des groupes d’ « Ensemble pour l’Europe ». En France, 
une vingtaine de villes se mobilisent. A Paris, un millier de personnes se rassemblent à la 
Mutualité : prises de parole de personnalités politiques et religieuses, tables rondes et 
témoignages du terrain ainsi qu’une soirée festive marquent cette journée qui se conclue 
par un Appel pour la paix.

n 12 mai 2012 : Le rassemblement international de bruxelles est relayé dans 144 villes 
d’Europe. Un manifeste est remis aux sociétés civiles et écclésiales (p.7).
c	Cette manifestation a obtenu le soutien de l’Unesco.

n Mai 2014 - le prestigieux « Prix européen s. ulrich » : Est remis à  
« Ensemble pour l’Europe » à Dillingen en Allemagne. Ce prix récompense son  
engagement pour une culture de communion.

n tous les ans au mois de novembre, la réunion des « Amis d’Ensemble pour  
l’Europe » rassemble une centaine de délégués issus de 15 nationalités, du Portugal  
à la Russie.
En 2013 sur le thème du « “oui” aux pauvres et aux marginaux », l’assemblée a eu lieu 
à la Basilique de Montmartre à Paris, où 130 « Amis d’Ensemble pour l’Europe » se sont 
réunis avec beaucoup d’enthousiasme pour valider les projets d’avenir.

n en 2016 une manifestation internationale est prévue.
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c	 depuis 1999, des responsables de communautés et mouvements chrétiens se sont  
sentis poussés par l’esprit saint à entreprendre un chemin de communion en étant unis 
au nom de Jésus. les différentes étapes du parcours accompli jusqu’à présent donnent à 
penser qu’il en a été le guide.

Dans le message de “ Ensemble pour l’Europe 2004 ”, à Stuttgart, nous avons affirmé :   
« l’europe est arrivée à un moment décisif pour son existence et pour son projet futur : 
elle ne peut en effet se limiter à être un marché ou une union pour la sécurité de ses  
citoyens. on ressent qu’un nouveau souffle de l’amour de dieu sur tous ses peuples 
pousse l’europe à être beaucoup plus.» 

!	le pacte d’amour réciproque. Munich, le 8 décembre 2001. 

Notre fraternité naît de l’amour évangélique, toujours nouveau, sans exclure personne. 
C’est en vertu de ce lien qui nous unit en Dieu que nous adhérons « au pacte d’amour 
réciproque », selon St Jean 13, 34 : « Je vous donne un commandement nouveau :  
aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les 
uns les autres ». L’évangile continue : « A ceci, tous connaîtront que vous êtes mes  
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13,35).

Cet amour que nous voulons vivre ensemble se concrétise par les 7 oui de la déclaration 
de stuttgart 2007 :

c	 Nous disons OUI à la vie, et nous nous engageons à en défendre la dignité  
intouchable, dans toutes ses étapes, de la conception à sa conclusion naturelle.

c	Nous disons OUI à la famille, liée par un pacte indissoluble d’amour entre l’homme 
et la femme, fondement pour une société solidaire et ouverte à l’avenir.

c	 Nous disons OUI à la création, don de Dieu, ainsi qu’à la défense de la nature  
et de l’environnement qu’il faut protéger en s’employant à les respecter pour les  
générations futures.

c	 Nous disons OUI à une économie équitable, au service de chaque personne  
et de toute l’humanité.

c	Nous disons OUI à la solidarité avec les pauvres, et les défavorisés proches 
et lointains. Ils sont nos frères et nos sœurs. Nous demandons à nos gouvernements 
et à l’Union européenne de s’employer résolument en faveur des pauvres et pour le  
développement des pays défavorisés, notamment d’Afrique.

c	 Nous disons OUI à la paix, et nous nous engageons afin que puissent intervenir 
dans les situations de conflit une entente et une réconciliation, par l’intermédiaire d’un 
dialogue. Sans la paix, notre monde n’a pas d’avenir.

c	 Nous disons OUI à la responsabilité envers toute la société, et nous  
travaillons afin que les villes deviennent, grâce à l’apport de tous, des lieux de solidarité et 
d’accueil à des personnes d’origines et de cultures diverses.

c	Pour réaliser ces OUI, chaque communauté et chaque mouvement désire s’engager 
selon son charisme et ses possibilités.

c	Pour réaliser ces OUI, nous voulons travailler avec toutes les femmes et les hommes, 
avec les institutions ainsi qu’avec les forces sociales et politiques.
Ensemble nous voulons nous rendre de nouveau disponibles et nous mettre au service de 
la paix et de l’unité qui sont à la racine de l’Europe d’aujourd’hui.
	 c	 Ensemble, nous voulons communiquer à l’Europe et au monde l’Évangile  
de la vie et de la paix qui anime nos communautés et nos mouvements chrétiens.

pour queLLe europe nous engageons-nous ? 

!	le manifeste : « Ensemble pour l’Europe »bruxelles le 12 mai 2012

	 c	 Nous sommes citoyennes et citoyens d’Europe, représentants des  
communautés et mouvements chrétiens. Nous sommes chrétiens, anglicans,  
catholiques, évangéliques, luthériens, orthodoxes, pentecôtistes,  réformés, et membres 
d’Eglises libres. Nous venons de différents pays et régions. Malgré notre grande diversité  
d’origine et d’histoire, nous sommes devenus amis, et une collaboration fraternelle  
nous unit. Nous avons expérimenté que notre diversité n’est pas un motif de  
division mais qu’elle représente une multiplicité de dons et de potentiels. Ensemble, nous  
avons vu que l’unité est possible, une unité qui n’annule pas les identités mais qui  
les renforce. Les pères fondateurs de l’Europe l’avaient compris eux aussi ; chrétiens, 
ils eurent le courage d’un grand rêve : concevoir une vision d’unité, au lendemain de la  
tragédie des régimes totalitaires, de l’horreur de la guerre et du colonialisme, de l’abîme 
de la Shoah et des camps d’extermination.

	 c	 Face à la crise qui frappe notre continent, nous sentons, en tant que  
chrétiens et en tant qu’Européens, qu’il nous appartient de ne pas nous replier sur  
nous-mêmes, dans des revendications nationales, dans l’antagonisme ou l’opposition, dans le  
chauvinisme, ni même de nous protéger derrière de nouveaux murs d’égoïsme politique et 
économique qui nous diviseraient les uns les autres, aussi bien au sein de notre Continent, 
qu’entre le Nord et le Sud du monde. L’Europe a besoin de plus d’unité. Si nos pays, nos 
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! Les bases de la Communion entre communautés et mouvements 
chrétiens, Rome le 11 novembre 2009 :

1. L’esprit * 1 

À l’école de l’Évangile, nous avons été conduits à faire un pacte d’amour réciproque, selon le 
commandement nouveau de Jésus * 2. C’est le fondement de notre communion. 
L’amour réciproque permet d’expérimenter la présence du Christ selon sa promesse :  
« Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. » * 3 C’est le 
sens authentique de chaque rencontre ou activité réalisée en commun : Jésus au milieu 
de nous. 
L’une des expressions de cet amour est de mettre en évidence le charisme de l’autre, 
c’est-à-dire le don de Dieu dont vit chaque mouvement ou communauté. C’est un amour 
prêt à « porter les fardeaux les uns des autres » * 4 et à considérer les autres comme 
supérieurs à soi * 5. Il fait vivre en personnes réconciliées : capables de pardonner et de 
demander pardon, aussi bien dans les rapports personnels, que dans les rapports entre 
communautés et mouvements. 
C’est un amour qui aide à dépasser les préjugés, qui ouvre cœurs et âmes et leur permet 
d’accueillir l’expérience de Dieu que font les autres. Il crée entre personnes de différents 
communautés et mouvements des rapports désintéressés et fraternels. * 6 
Chaque communauté ou mouvement  a une finalité spécifique. Les charismes que Dieu leur 
a confiés représentent en quelque sorte Sa réponse aux attentes de notre temps * 7. Chacun 
projette une lumière venue de l’Esprit Saint, en réponse à une « nuit » particulière de notre 
temps. * 8 

Dans la première Épître aux Corinthiens* 9, Paul décrit comment doit être le rapport entre 
les charismes afin de rendre visible le Christ. Ce n’est donc pas l’importance ni l’extension 
d’une communauté ou d’un mouvement  chrétien qui entre en ligne de compte, mais le fait 
qu’il porte un don de l’Esprit et qu’il entre en communion avec les autres. Les communau-
tés et mouvements qui font partie de cette communion sont une expression charismatique  
essentiellement laïque du peuple de Dieu. 

LES TEXTES FONDATEURS
peuples, veulent affronter seuls les défis d’un monde globalisé, ils seront voués à ne comp-
ter que pour peu de chose. L’Europe est un destin et une nécessité pour chacun de nos pays. 
Un avenir de paix, de prospérité et de justice ne s’obtient qu’ensemble, dans l’échange et 
la collaboration. L’Europe unie dans une diversité réconciliée, réalisera une civilisation de 
vie, vécue ensemble et dont le monde a besoin.

 c Nous voulons affirmer avec détermination que notre fraternité est au  
service de l’unité, de la paix de l’Europe et de toute la famille humaine. Ensemble, ici à 
Bruxelles, berceau du rêve européen, nous nous engageons pour une Europe unie, 
accueillante et solidaire. Nous voulons que notre vie ensemble soit signe de liberté,  
de justice et de solidarité. Ensemble nous voulons construire une Europe qui soit  
généreusement ouverte aux défis du monde le plus pauvre ; une Europe qui mette au 
centre de ses préoccupations et de ses engagements la recherche de la paix et d’une vie 
vécue ensemble.

! Quelle est alors notre idée de l’Europe ?

 c Une Europe unie et multiple, avec une forte cohésion sociale dans sa  
multiplicité culturelle. Les diversités n’étant plus des motifs de peur ou de séparation, ne 
sont pas supprimées mais au contraire vécues, développées et expérimentées comme 
une richesse et un don. L’ouverture aux porteurs d’autres cultures et traditions religieuses 
et l’approfondissement du patrimoine culturel commun deviennent un signe d’espérance 
partout où la vie en commun est en danger. 
 c Une Europe de la fraternité, animée par l’offrande des fruits de l’amour fondée 
sur l’Évangile, par le partage de biens et de ressources, par l’égalité et la liberté pour tous, 
par l’amour actif et solidaire avec les faibles et les pauvres de nos villes, jusqu’à en faire 
des sujets de la vie communautaire, par le sens profond de la famille, par l’attention à la 
vie dans toutes ses phases, par le soin de la nature et de l’environnement. Un style de vie 
source d’inspiration pour des choix plus courageux dans tous les domaines. 
 c Une Europe “message de paix”, un pont entre les peuples, qui engage  
à commencer par le pardon réciproque quotidien, fondée sur la purification de la mémoire. 
 c Une Europe démocratique et participative. La conscience que chacun 
de nous est un sujet unique et inégalable, avec une vocation à la relation qui ne peut 
être supprimée, fait de nous une ressource pour construire des formes nouvelles de  
participation responsable à la démocratie, pour des rapports constructifs entre citoyens 
et institutions. 
 c Une Europe ouverte au monde entier, en particulier vers le grand continent 
Africain dont nous nous sentons solidaires.



En
se

m
bl

e 
po

ur
 l’

Eu
ro

pe

En
se

m
bl

e 
po

ur
 l’

Eu
ro

pe

10 11

3. « Amis d’Ensemble pour l’Europe » 

Peuvent faire partie des « Amis d’Ensemble pour l’Europe », des responsables de  
communautés et mouvements chrétiens qui sont prêts à : 
 1 n  Vivre le pacte d’amour réciproque avec les autres communautés et mouve-

ments chrétiens, 
 2 n  Diffuser cet esprit de communion dans leur communauté ou mouvement  

chrétien,
 3 n Partager le message de Stuttgart 2004, 2007, et Bruxelles 2012
 4 n  Servir concrètement la communion entre communautés et mouvements  

chrétiens en investissant du temps et des ressources. 

Les « Amis d’Ensemble pour l’Europe » sont chacun en communion avec leur propre Église 
et ils considèrent les autres Églises avec respect et en voulant leur bien. 
Se mettant ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint, ils se laissent guider par sa lumière pour 
pouvoir lire les signes des temps et accomplissent en cela un service prophétique. 
Sur invitation du comité d’orientation, se déroulent des rencontres annuelles à  
l’échelon européen. Elles alimentent la communion entre les « Amis d’Ensemble  
pour l’Europe » qui se mettent réciproquement au courant des développements  
de la communion et décident d’éventuelles initiatives à prendre ensemble. 
À la lumière du charisme qui leur a été accordé, les « Amis d’Ensemble pour l’Europe » 
approfondissent durant leurs rencontres annuelles un thème qui représente un enjeu im-
portant du continent européen, en cherchant à discerner comment faire fructifier leurs 
charismes pour le bien de l’humanité. 
Les « Amis d’Ensemble pour l’Europe » promeuvent la communion et la collaboration  
au plan national. Ils organisent des rencontres locales et nationales. 

* 1 « La partition est écrite au ciel. Lorsque nous nous rencontrons, nous voulons nous mettre ensemble à 
l’écoute de l’Esprit Saint. C’est Lui qui nous fera comprendre comment avancer. » Chiara Lubich fondatrice  
du Mouvement des Focolari à la première rencontre des responsables de différentes Eglises (Ottmaring,  
31 octobre 1999).
« Nous avons vécu de grands moments, des moments historiques. Ils sont comme des panneaux indicateurs qui 
nous indiqueront la route à suivre aussi à l’avenir. Nous devons être fidèles à ce que Dieu nous a fait vivre, et 
raconter cette histoire. » Helmut Nicklas, un des pionniers de cette communion. 
* 2 Jn 13,34 « Je vous donne un commandement nouveau : vous aimer les uns les autres ; comme je vous  
ai aimés, aimez-vous les uns les autres. »
* 3 Mt 18,20 « Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. » 
* 4 Cf Ga 6,2. « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la Loi du Christ. »
* 5 Cf. Phil 2,3. « N’accordez rien à l’esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun par l’humilité estime 
les autres supérieurs à soi »
* 6 « L’Europe de l’esprit commence  quand quelqu’un ouvre son cœur à la Parole de Dieu, mieux, quand il 
retrouve son cœur et commence à ne plus vivre pour lui-même. Les mouvements, composés d’hommes et de 
femmes qui ont reçu le don de l’Évangile communiquent cette vie à l’Europe. Il y a de nombreuses conséquences 
sur leur existence propre et sur la vie de la collectivité : ce sont les fruits de l’Esprit. » Andrea Riccardi fondateur 
de la communauté Sant’Egidio (Stuttgart en 2004). 
* 7 Cf. Message du Pape Jean-Paul II aux participants du congrès mondial des mouvements d’Église (Rome, 27 
mai 1998) : « Les dimensions institutionnelle et charismatique de l’Église sont co-essentielles à la constitution divine 
de l’Église fondée par Jésus. »
* 8 Cf. discours de Chiara Lubich : « Pour une culture de communion » (Stuttgart, 12 mai 2007). 
* 9 1 Co 12,4-24.

2. Vécu et culture de la collaboration 

Notre démarche commune se caractérise par l’écoute de la Parole de Dieu. Ensemble 
nous voulons vivre l’Évangile et le témoigner à notre époque. 
La communion fait grandir l’unité. Nous percevons que Dieu rassemble son peuple. Nous 
voulons, chacun en communion avec sa propre Église, être au service de l’unité du peuple 
de Dieu. 
Nous avons entendu l’exhortation : « Europe, lève-toi ! »* 10.  Notre communion a un but : 
elle est « pour l’Europe » et pour son unité, pour manifester davantage l’âme de l’Europe. 
Cela s’exprime aussi par la participation responsable aux processus culturels, politiques 
et sociaux. 
Chaque communauté ou mouvement chrétien - fidèle à son propre charisme et à sa  
vocation spécifique - collabore, chaque fois que cela est possible, à des finalités  
communes, comme nous en avons pris la résolution dans les messages de conclusion  
d’« Ensemble pour l’Europe » 2004 et 2007. 
Notre collaboration concerne aussi éventuellement des projets organisés par un ou plu-
sieurs mouvements, pour un temps déterminé, librement et selon les disponibilités propres 
de chaque mouvement. 
 c Il ne s’agit donc pas d’une unité en vue d’une organisation, ni d’une  
nouvelle structure, mais d’une communion d’amis en Christ. 

* 10 Cf. discours d’Andrea Riccardi « Europe : histoire et esprit », (Stuttgart, 8 mai 2004).
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4. comité d’orientation 

Les membres du Comité d’orientation sont normalement les responsables d’une  
communauté ou mouvement chrétien d’Europe. Aujourd’hui, les nouveaux membres sont 
choisis par le Comité d’orientation. 
Les membres du Comité d’orientation vivent entre eux une profonde communion qui est 
un modèle pour toutes les réalités de communion entre communautés ou mouvements 
chrétiens. Ils ont ce qu’on pourrait définir une « seconde vocation » et se sentent appelés 
non seulement à vivre pour leur propre communauté ou mouvement chrétien mais aussi à 
servir concrètement la communion entre eux. 
Ils sont ainsi les garants et les promoteurs de « l’esprit » et du « vécu et de la culture de la 
collaboration » tels qu’ils sont décrits aux paragraphes 1 et 2. 
Le comité d’orientation prépare les rencontres des « Amis d’Ensemble pour l’Europe ». Il 
suit avec sympathie et encourage toutes les initiatives de communion en Europe et dans 
le monde qui vont dans cet esprit. 
Il décide de l’admission de nouveaux membres des « Amis d’Ensemble pour l’Europe » 
avec l’accord d’au moins deux membres du Comité d’orientation et après information de 
l’ensemble du Comité. 
Les bases de la communion entre communautés et mouvements chrétiens ont été arrêtées 
à la réunion du comité d’orientation international à Rome en novembre 2009, accueilli par 
la Communauté Sant’Egidio : « Unis dans le pacte d’amour réciproque », nous continuons 
le chemin, en faisant pleinement confiance à l’Esprit Saint qui nous assiste et nous guide.

!	les 5 expériences clés :

Les chemins d’« Ensemble pour l’Europe » nous enseignent que l’unité est possible.

1 - Jésus au milieu -
« Que 2 ou 3, en effet, soient réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » (Mt 18,20)

2 - le pacte de l’amour -
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 13,34)

3 - la parole de dieu -
La parole de Dieu engendre l’unité et nous unit entre nous.

4 - réconciliation -
L’expérience de la réconciliation a été un grand cadeau au début  

du chemin d’Ensemble pour l’Europe. 
Dieu a mis dans nos mains « la clé universelle » qui ouvre 

beaucoup de portes.

5 - attitudes nouvelles -
« Découvrir la richesse et la partager »

Se rencontrer vraiment en tant qu’amis et frères.



En
se

m
bl

e 
po

ur
 l’

Eu
ro

pe

En
se

m
bl

e 
po

ur
 l’

Eu
ro

pe

14 15

c	les « amis d’ensemble pour l’europe » : Réunissent tous les responsables 
et délégués des communautés et mouvements chrétiens, engagés activement dans la 
démarche d’« Ensemble pour l’Europe » (p.11)

c	le comité d’orientation international : Il est composé de 10 membres coop-
tés, responsables des communautés et mouvements chrétiens, issus de toute l’Europe. 
Il est le promoteur de la communion, il anime le réseau d’« Ensemble pour l’Europe », 
il invite à des initiatives et à des actions. Il prépare la réunion annuelle des amis  
d’« Ensemble pour l’Europe » (l’équivalent d’une Assemblée Générale) qui se passe dans 
une ville d’Europe chaque année, en Novembre. (p.12)

c	 les comités nationaux composés de 5 à 10 membres issus des communautés 
et mouvements chrétiens, sont les animateurs de la Communion dans leur pays.  
Il existe une quinzaine de comités nationaux. Chaque comité se réunit 4 fois par an.

c	le pilote de ville, appelé par le Comité National, anime le groupe EPE dans sa 
ville. Ce groupe est composé de délégués des communautés et mouvements chrétiens qui  
participent au groupe. Il existe une centaine de groupes de ville en europe. Chaque 
groupe se réunit de 3 à 4 fois par an.

	 c	 Sous l’animation du pilote de ville, les réunions sont organisées, 
en général en soirée, dans une Communauté, ou en un lieu fixe. La réunion est un lieu 
de cheminement et de partage sous le regard de Dieu. On y expérimente la joie de vivre  
ensemble sa Foi. Nos rencontres sont à chaque fois une vraie cellule d’Eglise se  
réunissant au nom du Christ, nous permettant de fortifier notre Foi. Elles nous permettent 
de prendre conscience de notre mission apostolique et de l’itinéraire que cela implique.
Pour entreprendre un chemin dans sa ville, les points suivants nous indiquent une voie :

1. approfondir la communion :
n  se rencontrer régulièrement pour approfondir la communion, échanger nos expériences, 

s’aider, s’éclairer et s’encourager, partager nos charismes.
n   Prier d’un cœur unanime, avec la foi d’avoir déjà obtenu ce que l’on demande au nom de 

Jésus (Mc 11,24 ; Jn 14,13 ; Jn 15,7)
n  se rendre visite les uns les autres, et approfondir la connaissance et la communion avec 

les autres communautés.
n  reprendre ensemble le texte des « bases de la communion » d’EPE et, approfondir un 

thème.

2. « Prendre les mesures de sa ville » cela signifie :
n Collaborer avec les communautés et mouvements, selon le charisme de chacun.
n  Identifier ensemble des lieux et des activités dans sa ville dans lesquels les divers  

communautés et mouvements chrétiens sont engagés en faveur des « 7 oui ».
n  Faire converger les initiatives et les projets de l’un des « 7 oui », pour agir ensemble 

dans sa ville.
n  Identifier ensemble les besoins de sa ville, qui attendent notre contribution. 

3. actions :
n Faire connaître EPE aux communautés et mouvements chrétiens au niveau local.
n  Programmer ensemble une journée par an, avec pour thème au moins un des « 7 oui » 

et/ou l’unité.
n  Pour renforcer le sentiment d’unité entre nous, communiquer au Comité d’Orientation 

international et au Comité national les informations et le matériel médiatique sur les 
actions d’EPE en local.

4. contacts avec les responsables de la société :
Contacter les responsables politiques et ecclésiaux de la ville pour les informer des  
activités d’EPE.

Comment sommes-nous structurés ? Comment fonctionne un groupe  
« EnsEmblE pour l’EuropE » dans une viLLe  ?


