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L’unité est possible. Nous en faisons l’expérience depuis plus de 15 ans entre Communautés et 
Mouvements de différentes Églises chrétiennes, et nous avons un ardent désir de l’unité entre 
toutes les confessions chrétiennes.

Cette unité se fonde sur une réconciliation profonde et sincère.

Nous vivons l’Evangile de Jésus-Christ et nous voulons le partager avec les hommes et les femmes 
de notre temps.
Nous voulons surmonter les divisions entre les personnes, entre les peuples et les partis, entre les 
cultures et entre nos Églises et confessions chrétiennes.
Nous avons résumé notre engagement pour l’Europe en « 7 OUI ».

En 2016, une rencontre internationale se déroulera à Munich. Les contributions d’unité vécue entre 
diverses confessions et cultures convergeront en un Congrès. Et le 2 juillet, une grande Manifestation 
publique au centre de la ville sera l’occasion de donner un signal fort d’espérance.

Nous souhaitons nous rassembler nombreux, de toute l’Europe, pour vivre et témoigner ensemble.

Les communautés et mouvements chrétiens
d’Ensemble pour l’Europe 2016

L’unité est possible

    Ensemble pour l’Europe, c’est...    
EpE1 est une démarche commune à des Communautés et Mouvements chrétiens auxquels appartiennent des 
personnes de différentes Églises. De leur engagement découlent de nombreuses actions en faveur : de la famille, 
de la défense de la vie et de la création, d’une économie équitable, de la solidarité avec les personnes pauvres 
et défavorisées, de la réconciliation et de la paix, de la responsabilité envers la société et de la fraternité sur le 
continent européen. Nous appelons ces objectifs « les 7 OUI ».

EpE est aussi le titre de grands événements européens spécifiques qui se sont déroulés en 2004 et en 2007 à 
Stuttgart, en 2012 à Bruxelles et simultanément dans 152 villes d’Europe.

EpE est né des expériences fortes vécues par ces Communautés et 
Mouvements – actuellement environ 300 dans toute l’Europe – aussi 
différents entre eux que le sont les cultures, les langues et les régions.
Dans la liberté, ils construisent une « culture de la réciprocité», en 
établissant entre eux des relations de communion dans le respect 
des différences.

EpE est une minorité créative, une entité sociale et culturelle 
qui a le souci de l’humanité. «  Bâtisseur du bien commun  », 
EpE travaille pour une Europe réconciliée, démocratique et 
fraternelle.

EpE est la maquette d’une Europe unie, bien réelle et vivante. 
Si leur action s’exerce encore souvent à un niveau local, ces 
Mouvements et Communautés conservent une vision ample, 
grâce à leur insertion sur les autres continents et à la diffusion 
internationale de certains d’entre eux.

1 Dans cette brochure on emploie l’abréviation EpE pour “Ensemble pour l’Europe”



4

La quatrième manifestation internationale : « Ensemble pour l’Europe 2016 », se tiendra à Munich, en Allemagne, un 
an avant la commémoration des 500 ans de la Réforme de Luther. 
 
    Les objectifs    

Nous voulons permettre au plus grand nombre de faire l’expérience de la réconciliation, clef de la fraternité 
entre les hommes et les peuples, et clef de l’unité entre les Églises, quand les particularités de chacune 
sont comprises comme des dons réciproques.

Nous voulons développer une culture de fraternité avec les 7 OUI2, pour que nos villes puissent en 
bénéficier.

Nous voulons partager avec les hommes de notre temps notre engagement à vivre l’Évangile de Jésus-
Christ, qui est pour nous lumière, force et espérance.

Nous voulons faire connaître les expériences d’EpE, parce que l’Europe a besoin de cette unité que nous nous 
efforçons de construire. 500 ans de divisions entre les chrétiens, il faut en finir. Le monde a besoin d’une Europe 
unie, qui propose réconciliation, paix et justice au monde entier.

Nous avons conclu une alliance d’estime et d’amour réciproque entre Communautés et Mouvements chrétiens : 
un style de vie pour offrir un avenir nouveau à l’Europe.

    Notre expérience d’unité    
Avec la communion et la collaboration entre plus de 300 Mouvements 
et Communautés de différentes Églises, nous pouvons témoigner 
que l’unité entre chrétiens est possible, en vivant le commandement 
nouveau de Jésus, cet amour réciproque qui est le signe distinctif des 
disciples du Christ.

Nous voulons offrir aux chrétiens d’Europe notre expérience d’unité et 
les fruits de notre engagement pour les 7 OUI.

Nous vivons entre nous, réconciliés. Par ce témoignage, nous offrons une contribution à la réconciliation entre 
nos Églises, nos peuples et nos nations. Nous sommes convaincus que s’ouvre ainsi une ère nouvelle, l’ère de la 
fraternité, de la communion et de l’unité dans la diversité.

    Pourquoi Munich?    
Munich est un lieu significatif pour EpE  : c’est là, dans l’église réformée Saint-Matthieu que, le 8  décembre 
2001, une alliance d’amour réciproque a été conclue entre 600 responsables de Communautés et Mouvements 
protestants et catholiques. Dans l’après-midi de ce même jour, se sont unis à eux 5 000 membres rassemblés 
dans la cathédrale catholique de Munich. L’Alliance, ou le Pacte – comme certains aiment l’appeler – continue 
d’être à la base d’EpE.

Nous remercions nos amis des Mouvements et Communautés de Munich, et particulièrement l’YMCA-Munich, 
d’avoir offert leur disponibilité pour l’organisation d’EpE 2016 dans leur ville.

EpE 2016

2  Voir Message de EpE 2007 – Les Sept Oui, page 9.

3              Jn 13,34

•

•

•

•
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Trois types de rencontre sont prévus : le Congrès, la Manifestation, les Villes.

1. Le Congrès  sera l’occasion, pour les 2 500 participants prévus, de rendre compte des fruits d’EpE et de 
déterminer les modalités les plus opportunes pour les offrir à la société, en réponse aux défis auxquels elle 
est confrontée aujourd’hui.

2. La Manifestation, le lendemain du Congrès, sera une première façon de communiquer ces fruits 
au public. Joie, espérance, beauté, sagesse, créativité… la caractériseront, afin d’exprimer pour quelle 
Europe nous nous engageons.

3.   Dans les Villes où existe EpE, le même jour que la Manifestation à Munich, diverses initiatives 
mettront en évidence la relation vécue entre les membres des Communautés et Mouvements et la 
collaboration réalisée sur le plan local. Plus nombreuses seront les villes participantes, plus seront 
visibles l’étendue du réseau EpE sur le continent et la force de l’unité

Le projet EpE 2016

    Le Congrès                 
Le Congrès se déroulera les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2016 (arrivée le 29 au soir) au Circus-Krone-
Bau, (Marsstraße 43, 80335 München), à une station de métro de la gare centrale.

    Programme    

Plénières - le matin et le soir au Circus-Krone-Bau.

Forums (des Communautés et Mouvements traitent ensemble un sujet) - jeudi 30  juin après-midi en 
divers lieux.

Tables rondes (un sujet traité par des professionnels qui ne sont pas nécessairement membres de 
Communautés et Mouvements) - vendredi 1er juillet après-midi en divers lieux.

Répartition provisoire des thématiques, des Forums et des Tables Rondes  : fraternité et unité, société, 
évangélisation.

Au programme des plénières, outre divers moments de dialogue :

exégèses bibliques sur les défis de la vie évangélique, illustrées par des expériences ;

modalités selon lesquelles le Pacte d’amour réciproque met fin à la division qui dure depuis 500 ans entre 
les Églises de la Réforme et l’Église catholique ; 

nouvelles attitudes sociales, politiques et ecclésiales, fruits du Pacte ;

histoire d’EpE, pour mieux comprendre l’engagement envers la société, les Églises et l’Europe.

Le jeudi soir est prévue une veillée de prière et le vendredi soir un temps de fête.

•
•

•

•
•

•
•
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    Contribution au programme    
Pour être une expression de la communion entre Communautés et Mouvements, chaque point du programme 
sera préparé et réalisé par des membres d’au moins deux Communautés et Mouvements.

    Qui est invité?    
Les participants au Congrès sont des membres de Communautés et Mouvements et des personnalités invitées 
par eux, qui œuvrent dans le domaine ecclésial, politique, culturel ou social.

Le Circus-Krone-Bau contient 2  500 places  : nous souhaitons que les 300 Communautés et Mouvements qui 
adhèrent à EpE 2016 soient représentés, ainsi que tous les pays d’Europe 

    La manifestation           
La manifestation se déroulera à Munich, le 2 juillet 2016.

Elle veut:

montrer au public et aux médias les modalités qui 
rendent possibles la fraternité entre les peuples et l’unité 
entre les chrétiens  : réconciliation entre les personnes, 
entre les Églises et les nations, pacte d’amour réciproque 
dans l’esprit de l’Évangile, engagement pour les 7 OUI.

Offrir notre vision de l’unité, qui n’est ni uniformité, ni 
nivellement des différences, mais sait mettre en évidence la 
variété, préserver et développer les particularités culturelles, 
religieuses et régionales des peuples européens.
L’unité dans la diversité peut permettre à l’Europe de relever 
les défis de notre temps pour un meilleur avenir et devenir un 
lieu de paix, de justice et de fraternité pour le monde. 

Pour donner une visibilité à notre message d’EpE 2016, nous devrons toucher des personnalités des Églises, de 
la politique, du sport, de la culture, etc. qui partagent notre esprit, et bien sûr participer en grand nombre !

La journée se déroulera en deux temps : des rencontres par groupes linguistiques et une manifestation centrale 
sur une des places principales de la ville.

Eléments de la manifestation centrale :

Présentation d’EpE et objectifs de la manifestation ; 

prises de parole de personnalités de la vie politique, 
ecclésiale et culturelle ;

expériences d’EpE dans les villes ; 

engagements des Mouvements et Communautés 
exprimés dans un Manifeste EpE 2016 ; 

et, point culminant du programme, un acte de 
réconciliation entre personnes appartenant à des Églises 
et des nations différentes. 

 

•

•

•
•

•
•

•
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    EpE 2016 dans les Villes    
Le réseau EpE dans toute l’Europe est important pour la crédibilité 
d’EpE 2016 et pour son message. Un Congrès et une Manifestation ne 
peuvent, à eux seuls, témoigner de ce réseau et de sa force unificatrice. 
Ce sont les nombreuses villes où EpE vit et est à l’œuvre qui peuvent 
porter ce témoignage.

Lors d’EpE 2012, 152 villes avaient participé, dans 22 pays  : Albanie, 
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, 
Hollande, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Moldavie, 
Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, 
Slovénie et Suisse.
On peut déjà parler de réalité vivante EpE là où quelques membres de Communautés et Mouvements d’une 
ville se rencontrent deux ou trois fois par an pour prier pour leur ville et ses habitants, ou pour échanger sur des 
thèmes, discours et messages des manifestations de Stuttgart 2004 et 2007, ou Bruxelles 2012.

Pour EpE 2016, il serait souhaitable de faire un pas vers l’extérieur, par exemple en informant les médias locaux 
et en allant à plusieurs, pendant le Congrès et la Manifestation, rencontrer le maire de la ville et lui porter le 
Manifeste d’EpE 2016.

Plus la communion des Communautés et Mouvements grandit dans une ville, plus la collaboration devient 
concrète, plus il est possible de prévoir un « programme pour la ville ».

    Un Programme pour les Villes    
La proposition qui suit a été établie lors de la rencontre des Amis d’EpE au CVJM de Munich, le 10 novembre 
2012.

La communion entre Communautés et Mouvements se développe en de nombreuses villes. Sur la base des 
expériences faites, les points suivants sont des suggestions qui peuvent être mises en œuvre dans sa propre ville.

    1.       Prendre les mesures de sa ville - Point de la situation    
« Prendre les mesures de sa ville » avec les amis des Mouvements et Communautés avec lesquels nous 
vivons le Pacte d’amour réciproque, ce qui signifie :

Identifier ensemble dans sa ville des lieux et des activités
où les divers Mouvements et Communautés sont 
engagés en faveur des 7 OUI.

Là où c’est possible, envisager une collaboration 
appropriée entre les différents Mouvements et 
Communautés, selon le charisme de chacun.

Découvrir des initiatives et des actions relatives aux 7 
OUI, en dehors des Communautés et Mouvements et en 
soutenir, dans les limites du possible, les programmes, 
projets et initiatives. 

Identifier ensemble dans sa ville les points sensibles 
qui attendent notre contribution. Évaluer quelle action 
commune est possible pour y porter remède.

•

•

•

•
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   2.     Renforcer la communion    

Se rencontrer régulièrement pour renforcer la 
communion, partager les expériences, s’entraider, 
s’éclairer et s’encourager.  

Prier d’un cœur unanime, avec la foi d’avoir déjà 
obtenu ce que l’on demande au nom de Jésus.

Se rendre visite les uns les autres et approfondir 
la connaissance et la communion avec les autres 
Communautés. 

Échanger sur le document du 11 novembre 2009 sur 
les « Bases de la communion entre Communautés et 
Mouvements chrétiens » (www.together4europe.org/fr  
documentation)

    3.     Actions    

Former sur place un groupe de coordination EpE.

Si possible, programmer ensemble une journée par an, avec pour thème l’un des 7 OUI ou bien 
l’unité.

  

    4.     Contacts avec les responsables de la société    

Contacter les responsables politiques et ecclésiaux de la ville pour les informer du travail et des 
activités communes d’EpE.

    Communautés et Mouvements qui adhèrent à EpE 2016    
Plus de 300 Mouvements et Communautés adhèrent à l’initiative EpE 2016.

La liste complète figure sur le site www.together4europe.org/fr, avec les liens vers leurs sites respectifs.

    Financement    

Le Congrès sera financé en grande partie par les montants des 
participations. Une collecte parmi les participants permettra de 
compléter.

Les frais de la Manifestation devront être couverts par les 
contributions des Communautés et Mouvements eux-mêmes et 
par des sponsors et des dons de divers organismes. La vente de 
T-shirts et autres articles contribuera aussi à la couverture des 
frais.

•

•

•

•

•

•
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Les 7 Oui

EpE s’engage à défendre la dignité inviolable de la vie humaine, dans toutes ses étapes, de la 
conception à sa conclusion naturelle. 

Nous faisons l’expérience que de nombreuses personnes âgées, malades ou qui souffrent d’un handicap 
physique ou psychique apportent une contribution propre qu’il faut reconnaître pour promouvoir 
l’accueil, l’attention à l’autre, le respect : autant de réalités d’une importance inestimable pour tous. Grâce 
aux développements de la médecine palliative, nous nous engageons à accompagner jusqu’au bout les 
personnes en fin de vie. Nous voulons souligner le prix de toute vie humaine : l’être et non l’avoir. Nous 
voyons dans la communion entre générations un facteur important pour assurer une société saine.

Oui
à la
VIE 1

Nous disons Oui à la famille liée par un pacte indissoluble d’amour entre l’homme et la femme, 
fondement pour une société solidaire et ouverte à l’avenir.

Nous voyons la famille comme le germe fondamental pour que grandisse la communion dans 
la société et pour la construction de la paix. Elle est le noyau constitutif de la société, porteuse 
des valeurs de gratuité, esprit de service, réciprocité, capable de construire la communauté. Elle 
est le lien de continuité entre les générations, à même de transmettre la culture, la foi religieuse, 
les traditions, la langue, l’expérience. Elle est la cellule économique de base, où l’on s’éduque à la 
solidarité, le lieu où on se prépare à être des citoyens responsables.

Oui
à la
FAMILLE 2

« [...] Unis par le pacte d’amour réciproque, 

Nous disons Oui à la vie et nous nous engageons à en défendre la dignité inviolable dans toutes ses étapes, de 
la conception à sa conclusion naturelle.

Nous disons Oui à la famille liée par un pacte indissoluble d’amour entre l’homme et la femme, fondement pour 
une société solidaire et ouverte à l’avenir.

Nous disons Oui à la création en défendant la nature et l’environnement, dons de Dieu à protéger en nous em-
ployant à les respecter pour les générations futures.

Nous disons Oui à une économie équitable, au service de chaque personne et de toute l’humanité.

Nous disons Oui à la solidarité avec les pauvres et les défavorisés proches et lointains. Ils sont nos frères et nos 
sœurs. Nous demandons à nos gouvernements et à l’Union Européenne de s’employer résolument en faveur des 
pauvres et pour le développement des pays défavorisés. 

Nous disons Oui à la paix et nous nous engageons afin que, dans les situations de conflit, un dialogue s’établisse 
et permette de parvenir à une entente et à la réconciliation. Sans la paix, notre monde n’a pas d’avenir.

 Nous disons Oui à la responsabilité envers toute la société et nous travaillons afin que les villes deviennent, 
grâce à la participation de tous, des lieux de solidarité et d’accueil pour des personnes d’origines et de cultures 
différentes.

Pour réaliser ces Oui, nous voulons travailler avec toutes les femmes et tous les hommes, avec les institutions ainsi qu’avec 
les forces sociales et politiques.

Ensemble nous voulons nous rendre à nouveau disponibles et nous mettre au service de la paix et de l’unité, qui sont à
la racine de l’Europe d’aujourd’hui.

Ensemble nous voulons communiquer à l’Europe et au monde l’Évangile de la vie et de la paix qui anime nos Mouvements 
et nos Communautés. »

Stuttgart - 12 mai 2007
Texte intégral : www.together4europe.org/fr

•

•

•

•

•

•

•
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Face à la détérioration fréquente du lien entre nos sociétés et l’environnement, nous 
estimons qu’il nous faut retrouver le sens des relations entre chacun de nous et la nature, 
pour restaurer ce rapport entre la société humaine et son habitat naturel. 

Ce défi culturel nous interpelle tous et nous ne pouvons nous y soustraire. Nous 
avons un chemin à parcourir pour faire de notre planète la maison où tous les hommes 
puissent vivre dans la paix, la justice et la fraternité.

En tant que citoyens, nous sommes appelés à une prise de conscience qui inspire et guide 
chaque jour notre manière de vivre de façon soutenable, au prix parfois d’un changement radical.

Nous croyons enfin que ce défi nous interpelle en tant qu’hommes et femmes qui ont foi en ce Dieu Amour qui 
nous a confié la terre pour que nous en prenions soin.

Oui
à la
CREATION 3

Dans l’optique de la fraternité et avec pour objectif le bien commun, nous considérons 
comme capital le partage des biens et des ressources.

Nous disons donc Oui à une économie équitable, au service de chaque personne et de toute 
l’humanité.

Conscients que les charismes chrétiens ont contribué à la naissance de la première 
économie de marché, nous sommes engagés à ce que les Communautés et Mouvements 
chrétiens et leurs charismes apportent leur contribution au retour d’une économie subsidiaire, 
à la promotion d’une culture non fondée sur la consommation, à la réflexion sur la nature de 
l’entreprise et du profit. Nombreux sont les témoignages qui attestent de formes nouvelles de 

finance éthique, consommation critique solidaire, coopératives et entreprises sociales.
Diverses initiatives encore en germe envoient un message fort au système capitaliste, affirmant que la vraie nature de l’entreprise 

est de générer la communion et que les bénéfices ont une vocation sociale et doivent être partagés.

Oui
à une
ÉCONOMIE
ÉQUITABLE 4

Les pauvres n’ont jamais été à la mode, mais quand la crise endurcit les cœurs, nous 
assistons à une criminalisation des pauvres, qui subissent, en plus de leur situation, 
l’humiliation de se sentir culpabilisés parce qu’ils ne travaillent pas, n’ont pas de 
logement, pas de permis de séjour, parce qu’ils vont mendier… En Europe, la vie 
des personnes âgées est souvent difficile : abandon, solitude, parce que la famille en 
tant que lien social n’existe plus. Précaire aussi est la situation de certaines familles 
nombreuses, dramatique celle des chômeurs.

Les pauvres ne sont pas une catégorie de personnes. Ce sont des personnes comme 
nous. Jésus s’est identifié à eux : ce que vous avez fait à un prisonnier, à un étranger, à un malade, à une personne qui a faim 
ou soif, c’est à moi que vous l’avez fait. Les pauvres sont nos amis.

Oui
à la
SOLIDARITÉ 5

La guerre est mère de toutes les pauvretés, la paix, mère de tout développement.
Nous devons purifier la mémoire pour parvenir à une véritable réconciliation. La paix est 

nécessaire pour des gens différents qui vivent ensemble. Elle est la fin des conflits ouverts. Elle 
est aussi une construction politique : pour l’Europe, elle est l’union entre les pays européens 
dans l’exercice d’une responsabilité commune dans le monde. Dans les pays les plus pauvres, 
elle libère de la misère. Dans des villes où règnent des tensions, elle fait grandir une société 
du vivre ensemble.

La paix ne s’improvise pas, elle demande la patience de l’éducation. Il est nécessaire de se 
rencontrer et de travailler ensemble.

Le dialogue est la reconnaissance des différences, il n’est pas facile, parfois douloureux. Nous ne voulons pas 
d’hégémonie dans le monde globalisé : nombreux et différents, nous avons à vivre ensemble.

Oui
à la
PAIX 6

Par notre Oui à la responsabilité envers la société, nous voulons nous 
engager sur les plans civil et politique.

Par notre façon d’agir quotidienne, grâce à l’amour chrétien, nous nous 
efforçons de répandre un climat d’altruisme, prêt au sacrifice pour le bien 
d’autrui et de la communauté civile. Avec la participation de tous, nous 
voulons contribuer à transformer nos villes en lieux d’accueil réciproque 
entre les générations et les cultures, pour que besoins et ressources se 
rencontrent en vue du bien commun. 

Travailler au plan local ne nous fait pas perdre de vue la dimension 
universelle. La présence internationale des Mouvements et des Communautés facilite l’ouverture à l’autre, et permet le 
partage à grande echelle.

Oui
à la
respOnsabilité
sOCiale 7
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Communion et collaboration

    Quelle idée avons-nous de l’Europe?    
Une Europe unie et multiple. Avec une cohésion sociale forte 
dans sa multiplicité culturelle. Nos différences ne doivent plus 
être un motif de peur ou de séparation. Nous vivons pour une 
Europe qui ne les supprime pas, mais les redécouvre comme des 
richesses, les développe et les harmonise.

Une Europe animée par la fraternité. Pour que cet esprit 
se répande, nous proposons les fruits de notre amour fondé 
sur l’Évangile  : partage des biens et des ressources, égalité et 
liberté pour tous, ouverture aux personnes d’autres cultures et 
traditions religieuses. Que ce style de vie soit source d’inspiration pour des choix plus courageux dans tous les 
domaines.

Une Europe qui devienne «  message de paix  », pont entre les peuples. Nous la construisons en nous 
engageant au quotidien à nous pardonner réciproquement et nous la fondons sur la purification de la mémoire.

Une Europe démocratique. La conscience que chacun de nous est un être unique doté d’une vocation à la 
relation fait de chacun une ressource pour construire des formes nouvelles de participation démocratique 
responsable et pour des relations constructives entre citoyens et institutions.

Une Europe consciente de ses responsabilités et ouverte au monde entier, avec une attention particulière à 
l’Afrique.

Une Europe qui ne se limite pas à l’actuelle Union Européenne. 

    Message d’EpE 2004    
« Au cours du siècle qui vient de se terminer, deux guerres mondiales, les 
camps de concentration, les goulags, et tout particulièrement la Shoah, 
ont été les témoins des ténèbres qui ont habité notre continent et touché 
douloureusement le reste du monde. [...]

Malgré ces maux, nous voyons aujourd’hui avec gratitude s’affirmer une 
Europe réconciliée, une Europe libre et démocratique.

Inspirés par la force de l’Évangile, nous nous sentons appelés à travailler 
pour un continent uni et multiple. [...]

Nous offrons notre communion entre Communautés et Mouvements comme 
contribution à une Europe capable de répondre aux défis de notre temps.

Les charismes, les dons de Dieu, nous poussent sur le chemin de la fraternité. 
[…] La Fraternité n’est autre que l’amour évangélique vécu entre tous, 
toujours renouvelé, à mettre en pratique ici et maintenant. La Fraternité, 
c’est le partage des biens et des ressources, l’égalité et la liberté pour tous, 
l’exploration du patrimoine culturel commun, l’ouverture à tous ceux qui sont porteurs d’autres cultures et 
traditions religieuses, un amour solidaire de ceux qui sont faibles ou pauvres dans nos villes. »

Stuttgart - 8 mai 2004
Texte intégral : www.together4europe.org/fr
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    Prix et Reconnaissances    
Prix Œcuménique 2008 - Le 15 novembre 2008, à Stuttgart, l’association allemande «  Initiative Unité des 

Chrétiens » a conféré à Ensemble pour l’Europe le Prix Œcuménique 2008. La motivation du prix indique que, 
partant des valeurs évangéliques, les Communautés et Mouvements membres d’EpE ont une influence dans des 
domaines variés de la société en réveillant les racines chrétiennes du continent européen.

Médaille du président italien - Le 12 mai 2012, le président de la République italienne Giorgio Napolitano a 
remis à EpE une médaille commémorative en remerciement pour les initiatives réalisées.  

Prix Européen St. Ulrich - La Fondation européenne Saint-Ulrich a conféré à EpE le prix européen Saint-Ulrich 
2014 en reconnaissance de son action visant à construire des ponts en Europe par des gestes de réconciliation et 
d’amitié enracinés dans l’Évangile. Le prix a été attribué le 3 mai 2014, à Dillingen, en Allemagne.

    Notre organisation    
EpE est l’expression de l’union de Communautés et de Mouvements qui, tout en gardant leur propre autonomie, 
agissent en réseau pour des objectifs communs, en apportant la contribution de leur charisme propre. Nous 
sommes des chrétiens d’Europe qui portons l’exigence d’une « culture de la fraternité ».

    Le Comité d’Orientation    
Le Comité d’Orientation (CdO) a été constitué d’un commun accord. Les membres du Comité sont normalement les 
responsables centraux d’une Communauté ou d’un Mouvement. Actuellement ce sont :

Les membres du Comité sont fidèles au pacte d’amour réciproque et vivent entre eux une communion profonde, modèle 
pour la communion entre les Communautés et Mouvements. Ils assurent et encouragent ainsi « l’esprit » et la « culture de 
la collaboration ».

Le Comité d’Orientation suit avec bienveillance et encourage toute initiative cohérente avec l’esprit de communion d’EpE. 
Il promeut et organise des manifestations et des événements internationaux spécifiques visant à donner visibilité et vie à 
l’esprit de communion en Europe.

ChRiSTOPhE D’ALOiSiO 
Syndesmos - Fraternité orthodoxe 
en Europe

MiChELLE MORAN
iCCRS

GERhARD PROSS
CVJM/YMCA - Esslingen
Treffen von Verantwortlichen

ANDREA RiCCARDi
Communauté de Sant’Egidio

PFR. ThOMAS RÖMER
CVJM/YMCA - Monaco

GéRARD TESTARD
Efesia

MARiA VOCE
Mouvement des Focolari

P. hEiNRiCh wALTER
Mouvement de Schönstatt 
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    Communautés et Mouvements “Amis d’EpE”    
Ce second groupe est formé des responsables de Communautés et
Mouvements « Amis d’Ensemble pour l’Europe ».
Ils se rencontrent chaque année afin de faire grandir la communion entre 
Communautés et Mouvements. Ils recueillent les signes des temps et en 
tirent des orientations pour leur engagement. Ils se tiennent réciproquem-
ent au courant des développements de la communion et prennent des 
décisions concernant d’éventuelles initiatives communes. Ils encouragent 
la communion et la collaboration sur le plan national et organisent des 
rencontres nationales.

Font partie des « Amis d’Ensemble pour l’Europe »4 :

4 Pour consulter la liste à jour : www.together4europe.org/fr - Le nom de chaque Communauté ou Mouvement est indiqué 

dans la langue de son pays.           

•	 ACER-MJO
•	 Agape Europe
•	 Alpha international
•	 Associazione comunità Papa Giovanni XXiii
•	 Associazione internazionale dei Caterinati
•	 Beatitudes
•	 Catholic Charismatic Renewal
•	 Chemin Neuf
•	 Christusbruderschaft Selbitz
•	 Claire Amitié
•	 Communauté de l’Emmanuel
•	 Comunità Don Camillo
•	 Comunità Cattolica Shalom
•	 Comunità di Sant’Egidio
•	 Comunità di Vita Cristiana
•	 Comunità Gesù Risorto
•	 Comunità Quinta Dimensione
•	 Cursillos de cristiandad 
•	 CVJM Esslingen
•	 CVJM Gesamtverband in Deutschland
•	 CVJM München
•	 Ecumenical Community of Bjarka-Saby
•	 Efesia
•	 ENC - European Network of Communities, 

Umkehr zum herrn 
•	 Epiphanie et la Croix
•	 Equipes du Rosaire
•	 Equipes Notre Dame 
•	 Fondacio – chrétiens pour le monde
•	 Fraternité orthodoxe en Europe
•	 Geistliche Gemeinde-Erneuerung in der 

evangelischen Kirche
•	 Gemeinschaft immanuel Ravensburg
•	 hosanna - Annunciation and Saint Cosmas 

and Damian Centre
•	 international Catholic Charismatic Renewal 

Services 
•	 istituzione Teresiana

•	 Jesus-Bruderschaft Gnadenthal
•	 Jordan-Stiftung
•	 Landeskirchliche Gemeinschaft Jahu
•	 Le Verbe de Vie
•	 Lega scouts adulti
•	 Lumen Christi
•	 Madonna house
•	 Metanoia - Movimento católico de 

profissionais
•	 Movimento dei Focolari
•	 Movimento Famiglie Nuove
•	 Movimento Giovani per un mondo unito
•	 Movimento parrocchiale e diocesano
•	 Movimento per un Mondo Migliore
•	 Movimento politico per l’unità
•	 Movimento Ragazzi per l’unità
•	 Movimento Umanità Nuova
•	 Offensive Junger Christen 
•	 Ökumenisches Lebenszentrum Ottmaring
•	 Pax Christi
•	 Peterstiftelsen
•	 Preghiere e Parola
•	 Rinnovamento nello Spirito Santo
•	 Schönstatt-Bewegung
•	 Schweizerischer Diakonieverein
•	 Sint-Michielsbeweging
•	 St Vincent of Paul Society
•	 Syndesmos - The world Fellowship of 

Orthodox Youth
•	 Teen Challenge
•	 The St. Philaret’s Orthodox Christian 

institute
•	 The Sword of the Spirit
•	 Vereinigte Bibelgruppen 
•	 Vineyard
•	 Youth for Christ
•	 Youth with a Mission 
•	 Zakonci za Kristusa (Couples for Christ)
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Les étapes historiques
31 octobre 1999 - Lors de la journée historique de la signature de la Déclaration 
conjointe sur la Doctrine de la Justification, entre la Fédération Luthérienne Mondiale et 
l’Église Catholique, à Augsbourg (Allemagne), quelques responsables de Communautés 
et Mouvements protestants et catholiques se réunissent pour la première fois au 
Centre œcuménique d’Ottmaring, près d’Augsbourg. Ils font une forte expérience de 
communion et ressentent un appel à entreprendre un chemin de communion pour 
rester unis.

29 mars 2000 - A Rothenburg (Allemagne) a lieu une réconciliation profonde entre 
un groupe de protestants et de catholiques, touchés par le fait que la division entre les 

chrétiens est la principale raison du manque de crédibilité du christianisme aux yeux de beaucoup. Ils prennent 
conscience de leurs préjugés envers ceux qui appartiennent à des Églises, Communautés ou Mouvements 
différents, de leurs comportements ou paroles qui ont blessé des personnes, et d’autres attitudes qui n’ont
pas favorisé la communion, c’est-à-dire l’unité de ses disciples, 
que Jésus a tant désirée. Cette prise de conscience et le fait 
de se demander pardon et de se l’accorder mutuellement ont 
fait s’écrouler les obstacles à une communion profonde entre 
eux, libérant ainsi les esprits, les volontés et les forces pour 
entreprendre un chemin nouveau.

8 décembre 2001 – À Munich, 600 représentants de plus 
de 50 Communautés et Mouvements concluent une « alliance 
d’amour réciproque » selon l’Évangile (Jn 13,34). Cette alliance 
– renouvelée en plusieurs occasions par un nombre croissant 
de Communautés et Mouvements – est devenue la base 
de cette communion et de tout ce qui concerne EpE. Cette 
Alliance a fait naître la conscience que la communion entre 
Communautés et Mouvements n’est pas une fin en soi, mais 
doit avoir pour objectif de collaborer ensemble à promouvoir 
une culture de fraternité en Europe.

    Les évènements internationaux    
2004 - EpE s’est présenté pour la première fois au public européen par 
une grande manifestation à Stuttgart, retransmise par satellite sur tous 
les continents, jetant ainsi des semences de fraternité entre les peuples 
hors de l’Europe. 

2007 - Le deuxième grand événement s’est déroulé de nouveau 
à Stuttgart. Le nombre des Communautés et Mouvements qui ont 
adhéré est passé de 150 à 250. Ils ont déclaré ensemble vouloir 
collaborer ensemble pour ce qu’on a appelé alors les 7 OUI, et étendre 
cette collaboration à tous les hommes, aux institutions et aux forces 
sociales et politiques. Dans la liberté, chaque Communauté ou Mouvement décide chaque fois où, comment et 
quand il/elle peut collaborer, selon ses possibilités, son charisme et ses compétences.

2012 -  La troisième manifestation internationale s’est déroulée avec un événement central à Bruxelles pour 
porter le message d’EpE au cœur de la politique européenne. Simultanément, 152 manifestations se sont 
déroulées dans d’autres villes avec un programme propre et ont été reliées à Bruxelles par Internet durant la 
dernière heure.
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    Le Manifeste EpE 2012    

Nous sommes citoyennes et citoyens d’Europe, représentants 
de nombreux Mouvements et Communautés, qui voulons 
vivre l’Évangile de Jésus-Christ.

Nous sommes des chrétiens  : catholiques, orthodoxes, 
protestants, anglicans et fidèles d’Églises libres, qui venons 
de différents pays et régions d’Europe.

Malgré notre grande diversité d’origine et d’histoire, nous 
sommes devenus amis, liés par une collaboration fraternelle. 
Nous avons expérimenté que notre diversité n’est pas un 
motif de division mais représente une multiplicité de dons 
et de potentiels. Ensemble, nous avons vu que l’unité est 
possible, une unité qui n’annule pas les identités mais au 
contraire les renforce. Les pères fondateurs de l’Europe 

l’avaient compris eux aussi. Chrétiens, ils eurent le courage d’un grand rêve, celui de l’unité au lendemain 
de la tragédie des régimes totalitaires, de l’horreur de la guerre et du colonialisme, de l’abîme de la Shoah 
et des camps d’extermination.

Face à la crise qui frappe notre continent, nous sentons, en 
tant que chrétiens et Européens, qu’il nous appartient de ne 
pas nous replier sur nous-mêmes, dans des revendications 
nationales, dans l’antagonisme ou l’opposition, dans le 
chauvinisme, ni même de nous protéger derrière de nouveaux 
murs d’égoïsme politique et économique qui nous divisent les 
uns les autres, aussi bien au sein de notre continent, qu’entre 
le Nord et le Sud du monde.

L’Europe a besoin de davantage d’unité. Si nos pays, nos 
peuples, veulent affronter seuls les défis d’un monde globalisé,
ils seront voués à devenir insignifiants. L’Europe est un destin et une nécessité pour chacun de nos 
pays. Un avenir de paix, de prospérité et de justice ne peut s’obtenir qu’ensemble, dans l’échange et 

la collaboration. L’Europe unie dans une diversité réconciliée 
peut réaliser la civilisation du vivre ensemble dont le monde 
a besoin.

Nous voulons aujourd’hui affirmer avec détermination 
que notre fraternité est au service de l’unité et de la paix 
de l’Europe et de toute la famille humaine. Ensemble, ici à 
Bruxelles, berceau du rêve européen, nous nous engageons 
pour une Europe unie, solidaire et accueillante. Que notre 
vivre ensemble entre Européens soit signe de liberté, de 
justice et de solidarité. Ensemble nous voulons construire une 
Europe ouverte généreusement aux défis du monde le plus 
pauvre, une Europe qui place au centre de ses préoccupations 
et de ses engagements la recherche de la paix et du vivre 
ensemble.

Bruxelles - 12 mai 2012



« Bâtisseurs de ponts en Europe, par des gestes de réconciliation 
et en tissant des liens d’amitié au-delà des frontières. À l’origine d’un 
courant d’espérance inspiré de l’Evangile »

 Motivation du Prix Européen de St Ulrich, 
reçu par le comité d’orientation de 

Ensemble pour l’Europe le 3 mai 2014
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