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Efesia trouve sa source au cœur du mystère pascal. Jésus dit à Jean sur la croix : « fils voici ta 
mère », nous invitant à « prendre Marie chez nous ». Outre la spiritualité mariale, le court récit 
fondateur a conduit à rassembler une communauté de laïcs vivant l'amitié avec le monde, en pro-
mouvant la fraternité humaine et la citoyenneté par la rencontre de l'autre, différent, et l’avènement 
d'une véritable «culture de la rencontre ». 
 
Efesia est né dans une période marquée par l'individualisme dans nos sociétés modernes où les 
groupes sociaux se sont autonomisés, et sous l'effet de multiples fragmentations, ( au plan social, 
éducatif, territorial, ethnique, culturel), ont développé un entre-soi à rebours de l'unité. Les sociétés 
deviennent multiculturelles et la cohabitation n'est pas facile. Le dialogue est un des chemins prin-
cipaux pour faire advenir un authentique pluralisme. Efesia contribue à créer du lien et faire émer-
ger du commun, ce principe d'agir ensemble, en respectant les diversités culturelles, religieuses, 
ethniques… Notre foi nous pousse à aller de l’avant et à développer une pédagogie favorisant une 
culture de la rencontre, élément central de notre identité. 
 
Les missions sont de trois ordres : 
 

 1. La rencontre avec les musulmans sous le vocable « Ensemble avec Marie ». 
La vierge Marie, présente dans les traditions chrétiennes et musulmanes favorise la rencontre des 
croyants ( cf le passage d'évangile de la Visitation: Marie va à la rencontre d'Elisabeth sa cousine), 
et renouvelle le dialogue entre nos deux religions. Les activités, les rassemblements, permettent 
de se découvrir, de s'écouter, de s'accepter et de s'apprécier. La mission consiste à créer les con-
ditions d'une amitié, d'une fraternité, d'un respect de l'autre, d'un amour, dans la perspective d'un 
monde un et diversifié. C'est l'occasion de faire reculer les peurs par la connaissance réciproque 
et de déconstruire des préjugés. Des rencontres rassemblant de 100 à 1000 personnes son faites 
d’apports d'intervenants qualifiés, de prières, témoignages, chants et musique, symboles… Des 
actions commencent dans le milieu carcéral ainsi que des établissements scolaires pour toucher 
les jeunes. 
 
2.  La rencontre avec les plus démunis. 
Efesia met en oeuvre, avec les plus pauvres, des projets à fort impact social dans des domaines 
variés : l'éducation, la santé, la culture mais aussi le domaine économique (agricole…) pour assu-
rer un meilleur avenir aux enfants de la rue, aux personnes handicapées, aux prisonniers, aux 
analphabètes, aux désœuvrés,… Ces missions sont surtout mises en oeuvre en Afrique subsaha-
rienne. 
 
3. La formation des chrétiens  
Devant la montée d’un courant identitaire, au sein de la confession catholique, Il s'agit de donner 
des formations dans le but de promouvoir la «culture de la rencontre »  qui encourage au dialogue 
sans pour autant renoncer à son appartenance et à son identité. C'est souvent d'ailleurs avec une 
appartenance clairement assumée que l'on s'ouvre à l'autre. L'altérité est un enjeu majeur de ce 
temps. 
 
La pandémie nous a encouragés à innover par des moyens de rencontres diversifiés que les tech-
niques modernes permettent de multiplier. Nous avons pu ainsi réunir des personnes de nombreux 
pays par les visioconférences: rencontres internationales Ensemble avec Marie, réunion de prière 
pour le Liban, temps de prière animés conjointement par des responsables de plusieurs pays… 
Nous avons aussi réalisé différentes collectes financières pour aider les communautés des pays 
pauvres à faire face à la pandémie et pour les suites de l’explosion à Beyrouth.  


