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Très chers amies et amis,
nous communiquons quelques
nouvelles des villes, en remerciant
de tout cœur.
Würzburg - Allemagne
”Une journée très spéciale dans
notre Ensemble” - c‟est ainsi que les
responsables de Mouvements et
Communautés d‟Églises variées
d‟Allemagne résument la rencontre
du 7 décembre 2013 à Würzburg.
Ils étaient 120 engagés dans
l’Ensemble pour l’Europe qui s‟étaient
donné rendez-vous pour réfléchir
sur l‟année passée et sur le prochain
pas à faire.
Nous rapportons ce que Gerhard
Pross écrit: “La journée a commencé par une réflexion sur une pensée
de Chiara Lubich dans laquelle elle
nous appelle à l’Ensemble.
Un riche échange d‟expériences a
suivi : collaboration entre Mouvements et Communautés dans diverses villes d‟Allemagne, comme
par exemple les „Oasis de paix et de
prière‟, qui se sont été formées à
Stuttgart.

Würzburg (Allemagne), 7 décembre 2013

Le Président de la Conférence épiscopale allemande, l‟archevêque Robert Zollitsch, est venu en visite,
participer à la rencontre. Il voit
dans l‟Ensemble une initiative qui
unit les Églises, un témoignage im-
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portant
et
un
signe
d‟encouragement. Il a parlé notamment en vue de 2017, l‟année du
500ème anniversaire du début de la
Réforme luthérienne.
Il a souhaité que cet anniversaire
puisse devenir une occasion de
rencontre et de nouvelle compréhension. Dans le dialogue, différents aspects ont été soulignés.
Le pacte de l‟amour réciproque,
avec lequel le réseau de l’Ensemble
pour l’Europe est né, a été mis en
évidence. Il n‟est pas suffisant de se
connaitre. Il est nécessaire une vraie
collaboration fraternelle qui soit un
exemple pour les peuples européens.
”Pour moi, cela a été un moment
historique, il y a quelqu‟un qui
ouvre tout grand les bras”, a commenté un responsable. Et un autre a
souhaité à l‟archevêque Zollitsch de
continuer cette voie avec courage :
”Le peuple est avec vous !”
Pendant la réunion, on a relaté la
rencontre des „Amis d’Ensemble pour
l’Europe‟ de novembre dernier à
Paris. Ensemble ne regroupe pas
seulement des membres d‟Églises
variées, également mais des
membres appartenant à presque
tous les peuples européens. Il
émerge de cela une responsabilité
pour une contribution culturelle,
sociale et politique.
Gerhard écrit encore: “Avec le comité allemand, nous avons préparé
la journée du 7 décembre avec une
prière d‟ ‟écoute‟. Après avoir réussi
à mettre de côté toutes nos considérations et avoir cherché à L‟écouter,
Lui, nous nous sommes sentis encouragés. Quelqu‟un a dit : ”Ici, il y

a le Ressuscité au milieu de nous,
n‟ayez pas peur !”.
Nous sommes repartis pleins de
joie, de courage et d‟espérance.
Nous avons reçu une grâce particulière au cours de cette rencontre et
nous avons la certitude et nous a
laissés dans le cœur la certitude que
l‘Ensemble poursuit son chemin.
Nous avons pu comprendre par
intuition quelque chose de la „partition écrite dans le ciel‟.
Ischia - Italia

Ischia, 7 sept. 2013. Le défilé pour la paix

Une autre nouvelle arrive de l‟île
d‟Ischia : “Il 7 septembre 2013 écrivent Rita et Giulio Seller – à
l‟occasion de la Journée mondiale
de la prière pour la paix, le Comité
„Ischia pour l‟Europe‟ s‟est mobilisé
pour une grande manifestation pour
la paix : un défilé avec chants et
retraite aux flambeaux. En signe
d‟adhésion, les magasins ont baissé
lumières et sons. La marche s‟est
terminée dans la pinède avec des
interventions variées : poésies et
prières sur la paix de luthériens et
de catholiques, entrecoupées de
morceaux de musique d‟artistes de
l‟île. L‟évêque catholique s‟est rendu
présent par un message vidéo.
Nombreux sont ceux qui ont laissé
impressions et réflexions, exprimant
leur gratitude pour l‟événement”.
Gabriella Fallacara e Severin Schmid

