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Communiqué de presse n°2 
 

Ensemble pour l'Europe - un signe prophétique d'unité 
« Les Amis d’Ensemble pour l’Europe » (EpE) se réunissent  

à Ottmaring/Augsbourg (Allemagne) du 7 au 9 Novembre 2019 

 

Du 7 au 9 novembre 2019, environ 170 représentants de nombreuses Communautés chrétiennes 

et Mouvements d'Europe occidentale et orientale se réunissent à Ottmaring et à Augsbourg. Les 

quelque 300 Mouvements et Organisations Chrétiennes d’EpE sont conscients de l'importance 

actuelle de présenter et d'être un signe d'unité en Europe. Pour cette raison, ils surmontent 

l'individualisme et la peur du contact. « Grandir ensemble est un grand effort. Mais la synergie 

libère de nouvelles forces et idées pour une Europe chrétienne. (P. Heinrich Walter, Comité 

d'Orientation) 

 

Au centre œcuménique d'Ottmaring (ÖLZ), où EpE est né il y a 20 ans, et à Augsbourg, ville de 

paix où la « Déclaration commune sur la doctrine de la justification » (JDDJ) a été signée il y a 

20 ans dans l'église Sainte Anne, les participants au congrès veulent, au nom de leurs 

Organisations et Mouvements, chercher une réponse aux signes des temps : la réconciliation 

plutôt que la guerre, la charité chrétienne plutôt que la haine. Au cours de cette rencontre, les 

représentants des Mouvements chrétiens européens se pencheront sur leur histoire, mais 

regarderont surtout vers l'avenir. « EpE peut aider l'Europe à devenir un arbre fort. C'est un 

signe prophétique d'unité ». (Sœur Nicole Grochowina, Comité d'Orientation). 

 

Signature de la Déclaration Commune sur la doctrine de la justification (JDDJ) 

En 1999, pour la première fois, la Fédération Luthérienne Mondiale et l'Église catholique 

romaine ont formellement exprimé un consensus différencié sur la question de la justification, un 

point clé de la Réforme. Cela a permis aux deux parties de conclure que les condamnations 

réciproques séculaires sur cette question ne font plus l'objet d’enseignements des Églises 

concernées. Le Conseil mondial des Eglises méthodistes a adhéré à la Déclaration commune en 

2006 et le Conseil mondial des Eglises réformées (World Communion of Reformed Churches - 

WCRC) en 2017. La Communion anglicane (Anglican Communion) a annoncé son approbation 

substantielle le Jour de la Réforme de cette année-là. EpE semble être un fruit vivant de la 

Déclaration. 

 

Quatre moments commémoratifs 

Presque le jour même de l’anniversaire des 20 ans de la signature de la JDDJ et de la création du 

réseau EpE, exactement 30 ans après la chute du mur de Berlin et le jour même 81 ans après la 

« Nuit de cristal » de 1938, EpE fait encore référence à l'objectif commun qui se nourrit 

également de ces souvenirs : traduire les valeurs fondamentales de la foi chrétienne en réponse 

concrète aux défis que pose un continent en crise. 
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Programme 

 

Le programme de la rencontre des « Amis d’EpE » comprend des discours, de nombreux 

dialogues et rencontres, des prières et un échange européen d'expériences. Les thèmes seront, 

entre autres : les défis aujourd'hui en Europe, 30 ans sans le rideau de fer, EpE - un fruit de la 

JDDJ. Pour honorer l'initiative, la ville d'Augsbourg invite à une réception dans la « Salle d'Or » 

de l'historique Mairie d'Augsbourg le 8.11. 

Le samedi 9 novembre, 100 autres représentants d’EpE en Allemagne sont invités. Ce cercle 

élargi « d'Amis » se réunit ce jour-là dans la prestigieuse salle « Oberer Fletz » de la Mairie et 

termine le soir par une prière solennelle pour l'Europe à l'église Sainte-Anne toute proche. 

 

 

1 novembre 2019 

 

Pour plus d'information et pour les photos:  www.together4europe.org 
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