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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Réécrire les Actes des Apôtres  

« Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons nous sauver. » 

Le groupe des Amis de « Ensemble pour l'Europe
1
 » s'est réuni en 2020 sur le world wide web 

 

Le 14.11.2020 a eu lieu en ligne, en raison de la pandémie, la réunion annuelle de travail 

du groupe des amis de « Ensemble pour l'Europe » (EpE). Environ 300 personnes, du Portugal à 

l'Ukraine et à la Russie, de l'Irlande du Nord à la Grèce, y ont participé. 14 Mouvements des 40 

les plus impliqués dans le groupe des Amis avaient rassemblé un mélange varié de leurs 

expériences en Europe occidentale et orientale, avec des films, des photos et des interventions.  

« Nous sommes à l'Aréopage d'aujourd'hui, d’où nous pouvons donner du courage aux 

personnes », a dit un participant allemand le matin. Dans les trois étapes « prier ensemble, vivre 

ensemble et s'engager pour les autres », tous les Mouvements apportent une contribution visible 

à un monde plus uni. « Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons nous sauver » - a confirmé la 

Communauté de Sant’Egidio lors d'un des innombrables échanges (chat) par lesquels de 

nombreuses personnes ont participé activement à la conférence.  

Comment nos charismes brillent-ils en cette période de Corona ? C'est ce que s'est 

demandé Gerhard Pross, modérateur d'EpE l'après-midi du Congrès. Il s'agit d'écouter ce que 

Dieu veut nous dire aujourd'hui. Avec la pandémie, il nous envoie un signal d'alarme. Dans la 

prière, les Mouvements se mettent à Sa disposition et, dans une culture d'alliance, ils 

approfondissent leur relation avec Dieu et entre eux, spirituellement et matériellement. Dans une 

culture de la rencontre, ils réapprennent à dialoguer sans perdre leur identité et par la solidarité 

avec les pauvres, notamment, ils rendent visible leur amour pour Dieu et pour l'humanité. La 

Communauté de Sant'Egidio, le Mouvement de Schönstatt, le jeune Mouvement Efesia, né en 

France, un représentant (YMCA Esslingen) de la Rencontre des Responsables et le Mouvement 

des Focolari ont témoigné de la façon dont leurs charismes répondent avec créativité et solidarité 

aux défis de la pandémie. « Covid a renforcé notre unité » - « C'est comme si aujourd'hui nous 

réécrivions les Actes des Apôtres » - « La nouvelle forme de l'Eglise est l'amitié vécue », c’est 

ainsi que certains des participants ont exprimé ce qu'ils avaient vécu.  

Après un échange souvent très personnel dans plus de 40 groupes de discussion, il est 

apparu clairement que les relations entre les participants et avec les autres sont plus importantes 

que jamais. « L'heure des chrétiens en Europe est arrivée », a déclaré un participant en fin 

d'après-midi, invitant au nom des Mouvements au Portugal à tenir la prochaine réunion des 

« Amis » dans la ville de Porto du 4 au 6 novembre 2021. 

La réunion de 2020 s'est terminée par une prière solennelle. En ligne - mais de manière 

très analogique - les participants de toute l'Europe ont ressenti la présence de Dieu et ont 

demandé ensemble la force et la confiance pour être toujours plus en plus des signes d'espérance 

et d'aide pour le monde.   

                                                 
1
 Ensemble pour l'Europe est un réseau d'environ 300 mouvements et communautés chrétiennes. Ils veulent 

contribuer à l'unité de l'Europe occidentale et orientale et ils travaillent ensemble pour les nécessités des autres 

continents.    

 


