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La réconciliation ouvre un avenir nouveau

« Ces chrétiens, on ne peut plus les séparer, ils font partie d’un même tout ». Le cardinal 
Reinhard Marx n´était pas le seul à être ému par l´atmosphère qui régnait entre les 5 000 
participants de la manifestation Ensemble pour l´Europe à Munich.  Après deux jours de 
programme intense au cirque Krone, ces chrétiens, qui font partie de 200 communautés et 
mouvements et de 32 pays différents, voulaient donner un signe public pour la 
réconciliation et la réunion des confessions. « Le fait que vous soyez ensemble est une 
force de cohésion et a un but précis, celui d´appliquer les valeurs chrétiennes en tant que 
réponses concrètes aux défis d´un continent en crise », a dit le pape François dans son 
message vidéo. 

« Peut-être n´at-il jamais été aussi nécessaire qu´aujourd´hui d´être ensemble et d´agir 
solidairement », a complété le patriarche de Constantinople Bartholomée Ier, lui aussi dans 
un message vidéo ; ce qui est valable aussi bien en Europe qu´à un niveau global. Les 
chrétiens sont appelés à témoigner du principe fondamental de l´Église : la communion.

L´évêque luthérien Heinrich Bedford-Strohm s’est adressé ainsi aux participants : « Je n´ai 
plus besoin de donner un message d´unité, je contemple cette unité en vous tous ».

Le métropolite Serafim Joanta, le cardinal Kurt Koch et l´évêque luthérien Frank Otfried 
July ont parlé de leurs joies, de leurs souffrances et de leurs espérances dans l
´engagement pour l´œcuménisme. Dans une prière lue ensemble, ils ont demandé pardon, 
prié pour de nouveaux chemins ensemble et se sont embrassés en signe de réconciliation.

Ensemble pour l´Europe ne veut pas seulement rapprocher les chrétiens les uns des autres, 
mais veut aussi s´engager ensemble et de manière active dans la société d´aujourd´hui. 
Maria Voce, présidente du mouvement des Focolari, a demandé : « L’unité est-elle un rêve,
une utopie ? Non, c´est une expérience vécue. L´amour de Dieu nous unit, cet Amour qui a 
ouvert nos yeux et nos cœurs pour embrasser les peurs, les larmes et les espérances de ce 
continent ». Et Marco Impagliazzo, président de la communauté Sant’Egidio, a appelé à un 
engagement de chacun, afin que l’Europe ne reste pas celle « de nos pères, mais devienne 
aussi une Europe pour nos enfants ». La touchante prière en arabe chantée par Wadj 
Asmar, une chrétienne syrienne de 17 ans, a rappelé à tous la responsabilité mondiale de l
´Europe. 

Après chaque contribution était enlevée une planche barrant la grande « porte vers le 
futur » qui se trouvait sur la scène, jusqu´à ce qu´elle puisse être enfin ouverte avec la 
« clef de la réconciliation ». Chaque participant a reçu une clef symbolique à la fin de la 
rencontre. Sergej Altuchov, de Russie, dont le témoignage de réconciliation entre les 

Patronage:
                          

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Andrea Fleming
Tel. +49 (0) 89 57082903 :: mobil +49 (0) 172 8247486 | E-Mail: presse@miteinander-wie-sonst.org 
Internet: www.miteinander-wie-sonst.de und www.together4europe.org

http://www.miteinander-wie-sonst.de/
mailto:presse@miteinander-wie-sonst.org


2° communiqué de presse, 01.07.2016

communiqué de presse 02.07.2016

peuples russes et allemands a marqué les esprits, a expliqué en conclusion qu´il porterait 
cette clef de la réconciliation à son président, Vladimir Poutine.

Dans un message final, les responsables des mouvements et organisateurs de la 
Manifestation ont invité à un plus grand engagement de la part des chrétiens en Europe. Ils 
ont appelé à vivre « une culture du respect et de l’estime de l’autre, y compris de l
´étranger » et encouragé « les responsables des Églises à abattre les murs des 
séparations ».

Puis la fête a continué jusqu´en soirée sur la Karlsplatz, avec plusieurs groupes musi-
caux et diverses contributions.
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