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L’initiative Ensemble pour l’Europe 
- Structure et membres -  

 
 
 
 
Comment  sommes nous structurés  : 
 
Les « Amis d’Ensemble pour l’Europe » sont des responsables et délégués de 
communautés et mouvements chrétiens qui participent activement à « Ensemble pour 
l’Europe »selon la définition du Ch III des bases de la communion. 
 
* Le Comité d’Orientation  anime « Ensemble pour l’Europe » à l’international, ses 10 
membres , responsables de mouvement ou communauté, sont  issus de toute l’Europe, et 
sont les promoteurs  de la communion.  
Le comité se réunit 6 fois par an. Il invite à des initiatives et à des actions, il anime la réunion 
annuelle des amis d’« Ensemble pour l’Europe » (l’équivalent d’une Assemblée générale) qui 
se passe dans un ville d’Europe chaque année en Novembre. 
 
* Les Comités Nationaux  composés de 7 à 12 membres issus des mouvements et 
communautés, sont les animateurs de la Communion dans leur pays. Il y a une quinzaine 
de Comités Nationaux . Chaque comité se réunit dans son pays 4 à 6 fois par an. 
 
* Le pilote de ville , coopté par le Comité National, il anime le groupe EPE dans sa ville. Ce 
groupe est composé  de délégués de chacun des mouvements  ou communautés qui 
participent au groupe. Il y a environ une centaine de groupe de  ville  en Europe. Chaque 
groupe se réuni  de 3 à 6 fois par an. 
 
 
 
Comment fonctionne un groupe « Ensemble pour l’Euro pe » dans une ville  : 
 
Sous l’animation du pilote de ville, les réunions sont organisées, en général en soirée, chez 
un Mouvement  ou 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 difficulté de vivre seul 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. 
Cette rencontre nous permet de prendre conscience de notre mission apostolique et de 
l’itinéraire que cela implique. 
 
 
Pour entreprendre dans sa ville, les points suivants nous indiquent une voie : 
 
 
1. Approfondir la communauté 

− Se rencontrer  régulièrement pour approfondir la communion, échanger nos 
expériences, s’aider, s’éclairer et s’encourager, partager nos charismes. 

− 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) 

− Se rendre visite  les uns les autres, et approfondir la connaissance et la communion 
avec les autres communautés. 

− Reprendre ensemble le texte des « Bases de la commu nion »  d’EpE et, 
approfondir un thème . 
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2. « Prendre les mesures de sa ville »,  cela signifie : 
− Là où c’est possible, collaborer avec les mouvements et communautés, selon le 

charisme de chacun . 
− Identifier ensemble des lieux et des activités dans sa ville dans lesquels les divers 

mouvements et communautés sont engagés en faveur des "7 Oui".  
− Faire converger les initiatives ou les projets de l'un des "7 Oui" en dehors des 

Mouvements. 
− Identifier ensemble les points critiques présents dans sa ville et qui attendent notre 

contribution.  
− Évaluer comment on peut agir ensemble et le faire. 
 

3. Actions 
− Former sur place un groupe de recherche  de mouvements  et communautés pouvant 

adhérer à  EPE. 
− Programmer ensemble une journée par an , avec pour thème au moins un des « 7 

Oui » et/ou l’unité. 
− 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. 
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Les membres d’Ensemble pour l’Europe 
 
 
 
 
Membres du comité d’orientation européen  : 
Christophe D’Aloisio  (Syndesmos-The World Fellowship of Orthodox Youth),    
Giulia (Eli) Folonari  (movimento dei Focolari),  
Michelle Moran  (Sion Community – ICCRS),   
Gerhard Pross  (‘’Treffen von verantwortlichen” – CVJM Esslingen),   
Andréa Riccardi  (comunità di Sant’Egidio),   
Thomas Römer  (CVJM München),   
Gérard Testard  (Fondacio),   
P.Heinrich Walter  (Schönstatt),   
Sr. Anna-Maria aus der Weiesche  (Christusbruderschaft Selbitz). 
 
Site internet international : www.together4europe.org    
Newsletter internationale : à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement à partit du site 
internet. 
 
 
Membres du comité national France  : 
Gérard Testard (Fondacio),   
Valérie Régnier  (Communauté Sant’Egidio),  
Gwénaëlle Delalande  (Focolari),  
Henri-Louis Roche  (Focolari),  
Marie-Pierre Flour  (Focolari),    
Christian Rogez (Pax Christi),  
Jean-Pierre Saboureau  (Pax Christi),   
Marie-France Seillier  (Equipes du Rosaire),  
Thérèse Turlan-Delannoy  (Equipes du Rosaire),  
Aymeric et Dominique de Galzain (Equipes-Notre-Dame),  
Cyrille Sollogoub  (Action Chrétienne des Etudiants Russes). 
 
Site internet national :    www.ensemblepourleurope.fr   
Newsletter nationale : à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement à partit du site 
internet. 
 
 
 
Mouvements et Communautés d’ « Ensemble pour l’Euro pe » en France  
Action chrétienne des Etudiants Russes (ACER) • Mouvement de jeunesse Orthodoxe • 
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) • Agapé - Europe • ALPHA-
Parcours • Associations Familiales Catholiques (AFC) • Chemin Neuf • Claire Amitié • CLER 
• Communauté de Taizé • Communauté Vie Chrétienne (CVX) • Equipes du Rosaire • 
Focolari • Fondacio • Fédération protestante de France - Service oecuménique et service 
recherche communautaire • Equipe Notre Dame * Equipe Notre Dame - Jeunes • Fédération 
de l’Arche-France • Institution Thérésienne • Mouvement Pax Christi-France • Mouvement 
Sève • Prière des mères • Puits de Jacob • Sant’Egidio • Union Chrétienne des Jeunes Gens 
• Verbe de Vie • Vivre et aimer 
 


