
Programme du 16 mai 2009
( Accueil dès 8h )

• 10h Ouverture et temps de prière

Interventions de :

Gérard Testard, Fondacio, responsable du Comité français 
d’Ensemble pour l’Europe : Les fruits d’Ensemble pour l’Europe.
Andrea Riccardi, Fondateur de la Communauté de 
Sant’ Egidio : Les défis de l’Europe.
Leila Hamrat, Pasteur à Paris-Batignolles :  Les Béatitudes 
pour aujourd’hui.

• Déjeuner (pique-nique à l’extérieur)

• 14h Trois Tables rondes
• L’enracinement dans l’évangile : la joie des Béatitudes.
• Le détachement : la simplicité comme style de vie.
• L’engagement : l’accueil de l’autre.
Témoignages des communautés et des mouvements.

Interventions de :

Jacques Barrot, Vice-président de la Commission 
européenne, chargé de Justice, Liberté et Sécurité.
Sylvie Goulard, Présidente du Mouvement européen-
France.
Mgr Emmanuel, Métropolite, Président de l’assemblée 
des Evêques orthodoxes en France.
Pasteur Claude Baty, Président de la Fédération 
Protestante de France.
Cardinal Vingt-Trois, Archevêque de Paris, Président de la 
Conférence des évêques de France.
Et d’autres personnalités ...

• 17h Conclusion et Appel pour la paix

• 20h Soirée festive des Jeunes au Collège 
des Bernardins

Tous renseignements
contact@ensemblepourleurope.eu

06 43 97 22 24

« Ensemble pour l’Europe »

Bulletin d’inscription
Journée du 16 mai 2009

Mutualité 24 rue St Victor 75005 Paris.

Coût réel par personne : 27 € 
Contribution libre entre 15 à 40 €
Nous comptons sur la solidarité des plus proches.

Ma participation sera de          ............ €
Emportez votre déjeuner (pique-nique à l’extérieur).
Payez par chèque à l’ordre de : 

Ensemble pour l’Europe - Fondacio
 5 rue Monsieur  75007 Paris

Jeunes de 18/35 ans 
Je participerai à la soirée du 16 mai aux Bernardins :
Pour la nuit du 16 au 17 mai, 
je recherche un hébergement :  
Hébergements recherchés à Paris   
Merci d’indiquer si vous pouvez héberger des jeunes
pour la nuit du 16 au 17 après leur veillée aux Bernardins :

Combien ?              .              
Dons 
Vous pouvez faire un don à Ensemble pour l’Europe  pour les 
frais d’organisation. Reçu fiscal à partir de 60 €.
Merci de faire ce 2e versement, par chèque, au nom de 
« Association Arc en Ciel - Ensemble pour l’Europe » à joindre à 
votre inscription.

Contact : Jean Lassara
contact@ensemblepourleurope.eu

06 43 97 22 24
Ensemble pour l’Europe – Fondacio

5 rue Monsieur  75007 Paris

PARIS
Samedi 16 mai 2009

10h-17h
À la Mutualité

24 rue Saint Victor -Paris 5e

(Métro : Maubert-Mutualité)

 Ensemble  .
pour

.  l’Europe 
Plus de 25 communautés et

mouvements chrétiens rassemblés 

www.ensemblepourleurope.eu

Inscription uniquement par courrier postal accompagné du règlement

NOM : .....................................préNOM : .................................
ADrESSE :  ...............................................................................
....................................................................................................
CODE pOStAl :  ...................VillE : .......................................
tél : ...........................................................................................
EMAil : .......................................................................................

Oui   Non
  ❏      ❏

  ❏      ❏

  ❏      ❏

..................

ENSEMBLE POUR L’



 Vouloir vivre
ensemble 

Il s’agit de témoigner et de vivre réellement 
ce à quoi nous croyons : Une Europe de la 
fraternité est possible. C’est pourquoi la 

communion entre nos mouvements est si 
importante : « afin que le monde croie... » 
(Jn 17, 21). Quelle pourrait être notre parole 
pour l’unité dans la diversité en Europe ?

1 L’enracinement dans l’Evangile : La 
joie des Béatitudes dans un monde de 

violence (qui se répand dans le monde et 
dans nos sociétés européennes). S’inspirer 
de ce texte pour approfondir notre démarche 
ensemble pour l’Europe. 

2 Le détachement : la simplicité comme 
style de vie dans un monde où le partage 

des richesses est indispensable. Une liberté 
prise face à la société de consommation, un 
recentrement sur l’essentiel.

3 L’engagement : l’accueil de l’autre dans 
un monde d’inquiétude et d’indifférence. 

La recherche du Bien commun, la relation de 
l’Europe aux autres continents, une nouvelle 
façon de s’engager auprès des plus fragiles.

« Ensemble pour l’Europe »
est une démarche œcuménique 

commune engagée en Europe par plus de 
150 mouvements et communautés

de différentes confessions.

Ils désirent, à la fois, vivre une démarche 
évangélique et servir la construction 
d’une Europe de réconciliation, de 
justice et de paix. Ils le font en apportant 
la contribution spécifique de leurs 
expériences et de leurs sensibilités en 
s’enrichissant de celles des autres.

A Stuttgart, en 2004 un premier 
rassemblement a réuni 9 000 personnes, 
en 2007, le second, 12 000, et le même 
jour dans plus de 150 villes d’Europe des 
rencontres ont été organisées avec des 
retransmissions en direct et en différé 
du rassemblement de Stuttgart.

Communautés et mouvements rassemblés dans 

« Ensemble pour l’Europe »
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 œcuménique et service recherche 
communautaire • 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.


