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Très chers amies et amis,
Lors de la rencontre des «Amis
d’Ensemble pour l’Europe» à Paris,
nous avons vécu une nouvelle étape
dans la communion.
“Ici, j’ai vu l’incarnation d’une vision prophétique qui apporte tant de
joie et d’espérance pour le futur” –
voilà ce qu’écrit le responsable d’un
Mouvement qui y a participé pour la
première fois.
Le rendez-vous de cette année, qui
a eu lieu du 7 au 9 novembre à Paris,
avait été préparé avec beaucoup
d’application par le Comité national
français d’Ensemble pour l’Europe. Les
fondateurs et les responsables de 46
Mouvements
et
Communautés
d’Églises variées, de 13 Pays européens,
étaient 125.
Le premier soir, un panoramique
d’expériences et de “fruits” présentés
par des membres de Comités nationaux
de 7 nations européennes montre que
“la communion se développe”. De
même au Portugal, en Belgique, en
Italie. Intéressant le démarrage de
l’“Institut œcuménique” de Fribourg,
Suisse (lié à la Faculté de théologie de
l’Université), auquel sont invités à collaborer des jeunes et des membres
d’Ensemble pour l’Europe.
Le deuxième jour, nous entrons
dans le vif du thème choisi : le “Oui”
aux pauvres et aux marginaux – exprimé dans le message de Stuttgart 2007.
Les nombreuses contributions,
parmi lesquelles l’action Diaconia, qui a
été réalisée en France, permettent de
découvrir combien les Communautés
et les Mouvements sont liés à
l’engagement envers et avec les plus
nécessiteux. Il ne s’agit pas uniquement
d’actes de solidarité, mais d’amitié et de
fraternité.
Une heure intense et “spéciale” fut
celle passée avec Jean Vanier, le fondateur de la Communauté de L’Arche.
Faisant don de son expérience, il
débute par ces mots : «Jésus dit que le
royaume de Dieu est comme un repas
de noces – mais tout le monde est trop
occupé – alors le roi qui avait appelé les
invités envoie ses serviteurs chercher
les estropiés et les boiteux le long des
haies et au croisement des rues – c’est
ce que j’ai essayé de vivre dans ma vie».
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Jean Vanier se consacre tout particulièrement aux handicapés mentaux,
«le peuple le plus oppressé». «Ils m’ont
changé, j’ai vu que le Royaume de Dieu
est à eux». Aujourd’hui, les communautés, œcuméniques et interreligieuses,
dans lesquelles «les fragiles et les forts»
vivent ensemble, sont 140.
Suivent des témoignages de solidarité, parmi lesquels YMCA et les Jeunes
pour l’Unité, avec “Schoolmates”, et
des rencontres de groupes.
Le soir, nous allons à la Chapelle
Saint Bernard, de la station de métro de
Montparnasse, confiée à la Communauté de Sant’Egidio, pour un moment
de convivialité, prier ensemble et connaître leur action au cœur de Paris.
Nombreux et animés sont les
échanges sur le chemin accompli, dont
Gerhard Pross a reparcouru les phases
les plus significatives, et nous nous
s’interrogeons sur la prochaine étape.
Rappelant l’expression de Chiara
Lubich «la partition est écrite dans le
ciel», nous percevons dans l’écoute
réciproque que l’expérience la plus
précieuse de ce chemin ensemble est la
communion profonde qui s’est créée
entre les Mouvements d’Églises diverses.
Et c’est justement ce «témoignage
commun des chrétiens Et c’est justement de ce «témoignage commun des
chrétiens» que l’Europe a besoin aujourd’hui «afin que le monde croie».
C’est Cyrille Sollogoub qui l’illustre
avec son beau texte sur le “Sacrement
du frère”
D’un commun accord, nous avons
prévu de donner notre propre contribution en 2016, sous forme de congrès,
qui se déroulera probablement dans
une ville en Allemagne, pour rendre
visible le chemin de communion parcouru.
Il y a une atmosphère solennelle
quand nous confions à Dieu, dans la
prière, notre nouvelle étape et nous

renouvelons ensemble l’engagement
d’amour réciproque.
Prochain rendez-vous : en mai
2014 le Comité d’Orientation se retrouvera à Dillingen, en Allemagne,
pour recevoir le prestigieux “Prix Européen S. Ulrich édition 2014”, conféré
à “Ensemble pour l’Europe”.
Culture du se visiter
À Paris, nous vivons aussi la
“culture de se visiter”. Certains vont
connaître la Communauté catholique
Emmaüs, fondée par Pierre Goursat e
Martine Laffitte-Catta, qui comprend
plusieurs vocations pour une même
aventure : annoncer que la sainteté est à
la portée de tous, comme l’a illustré le
Modérateur Laurent Landete. D’autres
vont au siège Acer-Mjo (Action chrétienne étudiants russes – Mouvement
de Jeunesse Orthodoxe).

Là, accueillis par le jeune Président
Cyrille Sollogoub, celui-ci présente la
naissance dans les années ’20 quand
“tout croulait”. «Les pères fondateurs –
parmi lesquels les théologiens Florovsky et Berdjaev – ont eu une nouvelle
compréhension de ce qu’est l’Église :
non pas construite de briques mais de
personnes vivantes, porteuses du
Christ et de son Église».
Précédemment, la “culture du se visiter” avait été vécue pour le début du
100ème anniversaire du Mouvement de
Schönstatt, fêté en Allemagne les 18-20
octobre. Certains d’Ensemble pour l’Europe y
ont participé en donnant aux 3000 présents l’expérience du chemin de communion vécu jusque-là.
Gabri Fallacara e Severin Schmid
En décembre 2013, l’édition anglaise
des Actes de l’Événement de Bruxelles
2012 sera prêt. À demander au : Secrétariat International Ensemble pour l’Europe
admin@together4europe.org

