
 

 

TOGETHER FOR EUROPE – INTERNATIONAL OFFICE   

Press officer: Beatriz Lauenroth | beatriz.lauenroth@together4europe.org  

Mobile Phone 0031 6 50593387 (the Netherlands) | Website: www.together4europe.org 

twitter.com/together4europe 

 

 

 

Communiqué de presse 3 
        9 novembre 2019 

 

Ambassadeurs de la réconciliation et signes d'espérance 
Le réseau œcuménique Ensemble pour l'Europe fête son anniversaire à l'hôtel de ville 

d'Augsbourg. 

 

La salle de l'Hôtel de ville d'Augsbourg était pleine à craquer : 300 membres de 55 

Communautés chrétiennes et Mouvements de diverses Eglises de 25 pays européens se sont 

réunis ce samedi pour célébrer ensemble quelques anniversaires mémorables tels que la chute du 

mur de Berlin il y a 30 ans et le début d’une nouvelle ère de rencontre entre l'Est et l'Ouest en 

l’Europe. La « Déclaration commune sur la justification » a été signée, il y a vingt ans à 

Augsbourg, par des représentants de la Fédération luthérienne mondiale et de l'Église catholique 

et, l'après-midi du même jour à Ottmaring, le premier groupe de responsables de différents 

groupes ecclésiaux s'est réuni : catholiques, protestants et Églises libres. Là est né le 

réseau Ensemble pour l’Europe. Pour les personnes présentes, les trois événements étaient 

étroitement liés et ont façonné « l'esprit fondateur » de l'initiative. 

 

L'évêque protestant émérite, Christian Krause, les a encouragés : « Vous êtes les ambassadeurs 

de la réconciliation ». En 1999, alors qu’il était le Président de la Fédération luthérienne 

mondiale, il fut l'un des deux signataires de la « Déclaration commune » et, en tant que témoin, il 

leur rappela les nombreux progrès encourageants qui ont été réalisés depuis lors dans 

l'œcuménisme. Dans l’actuel climat d'euroscepticisme croissant et de polarisation politique, c'est 

précisément l'expérience de la diversité réconciliée qui est nécessaire entre les Mouvements et 

les Communautés spirituels. 

 

Bertram Meier, l’actuel administrateur diocésain d'Augsbourg, a souligné l'importance de cette 

capacité de réconciliation lors d’un dialogue avec son collègue protestant, l'évêque régional Axel 

Piper : « L'unité dans la diversité est aussi un défi au sein de l'Église. Il s'agit d'apprendre à se 

comprendre, non seulement avec la tête mais aussi avec le cœur. Axel Piper a confirmé que c’est 

cet effort qui forme aussi les relations œcuméniques à Augsbourg : « Nous devons rester curieux 

les uns des autres, nous devons nous intéresser les uns aux autres car nous pouvons apprendre 

beaucoup les uns des autres ». 

 

Dans les témoignages brefs et colorés de différents pays européens, l'approche concrète de ce 

réseau de relations se manifestait : En Hongrie, il pousse les chrétiens de confessions différentes 

à se tourner vers les personnes dans le besoin et dans l'isolement, même dans les camps de transit 

pour réfugiés. En Autriche, il encourage les membres de différentes communautés à dépasser 

leurs frontières, à rechercher des contacts avec les chrétiens de Slovénie et d’Italie et à travailler 

ensemble pour répondre aux besoins actuels dans leurs régions. Un regard en Suisse a montré 

combien les groupes régionaux du réseau Ensemble pour l'Europe travaillent ensemble sur place 

pour promouvoir une nouvelle passion pour un engagement actif en Europe. 
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Gerhard Pross, modérateur du Réseau œcuménique, a ensuite esquissé les perspectives d'avenir : 

"Il s'agit de résister à la tentation de développer de nouvelles structures organisationnelles et 

d'approfondir le thème de la réconciliation. Dans le climat actuel de déception, de perte de 

crédibilité des Églises et de manque d'optimisme, il y a une grande opportunité pour témoigner 

les expériences positives entre ministères et charismes, entre hiérarchies ecclésiales et 

expressions charismatiques de la vie dans les mouvements. « Dans ces temps difficiles, nous 

voulons être un signe prophétique pour une coexistence crédible en Europe ». 

 

Dans l'après-midi, Pavel Fischer, sénateur de la République Tchèque a apporté une contribution 

importante à la dimension sociopolitique d’Ensemble pour l'Europe. Il a brossé un tableau actuel 

de l'engagement en faveur de la liberté et de la dignité humaine dans le contexte d'une société 

européenne fortement influencée par les médias. « Nous devons devenir des citoyens actifs, avoir 

le courage de défendre les autres, les faibles, de parler pour la justice ». Il a invité l’auditoire : 

« Les chrétiens en Europe peuvent contribuer à rendre audible la diversité des voix et les 

multiples facettes d'un thème ». 

 

Un large espace était donné l'après-midi à la vie multicolore dans les différents pays et régions. 

Les membres engagés du réseau ont rendu compte d’initiatives de prière et de pèlerinages pour la 

paix, pour la compréhension mutuelle et la réconciliation. Une contribution médiatique haute en 

couleur a démontré l'engagement du 9 mai dans de nombreux pays : la Journée annuelle de 

l'Europe est devenue une occasion privilégiée pour la présence publique de Ensemble pour 

l'Europe. Ensuite, les récits de voyage d'un groupe d'Allemands en Ukraine et une initiative de 

chrétiens et de musulmans en France ont montré la diversité et l'ampleur de l'engagement social. 

 

A la fin de la journée, le Père Heinrich Walter, du Mouvement Schoenstatt, a fait le point : 

« L'Europe a besoin de cet esprit positif car il y a déjà assez de messagers du désastre ! »  

Le groupe a ensuite quitté la mairie pour l'église évangélique Sainte-Anne, où la déclaration 

commune sur la doctrine de la justification a été signée en 1999. C’est là que la journée s'est 

terminée par une prière œcuménique et une procession aux chandelles allumées, en souvenir du 

tournant pacifique de la chute du mur. Sur la place devant l'église, le jubilé s'est terminé par des 

chants et une bénédiction. 

 

 

Plus d'informations sur l'événement et des photos de presse gratuites sont disponibles sur le site : 

www.together4europe.org 

 
L'initiative Ensemble pour l'Europe est un réseau international de plus de 300 mouvements et 

communautés de chrétiens de toute l'Europe. Elle a été fondée en 1999 et relie des chrétiens protestants, 

catholiques, anglicans et orthodoxes, ainsi que des membres des églises libres et des nouvelles 

congrégations. 70 communautés forment le groupe des « Amis d’Ensemble pour l'Europe ». 

 

 

 

 

 
 

http://www.together4europe.org/

