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L’initiative Ensemble pour l’Europe est un réseau international de plus de 350 Communautés et Mouvements 
chrétiens de toute l’Europe. Né en 1999, il rassemble des chrétiens catholiques, évangéliques, orthodoxes, 
anglicans et des membres d’Églises libres et de nouvelles Communautés.  
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Nous disons OUI à l’Europe ! 
Des communautés et mouvements chrétiens s’engagent 

 
En ce 60ème anniversaire du traité de Rome célébré le 25 mars 2017 

il est urgent de retrouver l’esprit des Pères fondateurs de l’Union européenne 
 
Brexit, immigration, montée du populisme… l’Europe vit une crise existentielle. Le Livre 

blanc sur l’avenir de l’Europe de la Commission européenne appelle à relever les défis et à 
saisir les opportunités d’aujourd’hui pour écrire un nouveau chapitre du projet européen. 

L’espoir d’un vivre ensemble, « unis dans la diversité », est plus actuel que jamais. 
 
Ensemble pour l’Europe, réseau international de plus de 350 communautés et 

mouvements chrétiens de toute l’Europe, affirme son OUI à une Europe… 
de la rencontre et du dialogue, 

de la réconciliation et de l’humanité, 
de l’unité dans la diversité, sans égoïsme ni division, 

d’Est en Ouest pour une ouverture sur le monde ! 
Oui à une Europe nourrie de la force et de l’élan des jeunes générations ! 

 
Pour réaliser ces OUI, les membres d’Ensemble pour l’Europe se sont engagés 

à faire grandir la bienveillance et la paix dans le monde 
à promouvoir la vision d’un vivre ensemble en Europe qui est plus fort que toute 

peur et tout égoïsme 
à travailler avec les institutions, les forces politiques et sociales à une économie 

plus équitable, à la sauvegarde de l’environnement, à la solidarité avec les plus démunis, 
à la création de couloirs humanitaires, à l’accueil des réfugiés, au respect de la diversité 
des cultures, au dialogue interreligieux 

 
« Les racines chrétiennes doivent servir de fondement, non au repli identitaire mais à 

l'ouverture aux différences » : Message du Pape François aux 2000 membres d’Ensemble pour 
l’Europe de 32 pays réunis à Munich en 2016 pour manifester leur espérance en une Europe 
fraternelle. 

 

Un temps de prière pour l’Europe aura lieu à Paris le 24 mars 2017 
(à 20 h 15, Espace Poveda, 4 rue Léopold Robert, 75014) 

en lien avec la veillée œcuménique internationale à Rome 
 

Ensemble pour l’Europe en France 
 

ACAT, ACER-MJO, Chemin Néocatéchuménal, Efesia, Communauté de l’Emmanuel, 

Communauté de l’Epiphanie et de la Croix, Focolari, Fondacio, Institution Thérésienne, 

Parcours Alpha, Pax Christi France, Communauté du Puits de Jacob, Sant’Egidio 
 

• Plus d’informations sur cet événement et sur le réseau Ensemble pour l’Europe 
www.ensemblepourleurope.fr et www.together4europe.org/fr 

http://www.ensemblepourleurope.fr/
http://www.together4europe.org/fr

