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Très chers amis,
Ces derniers mois, l’engagement le plus
contraignant a été le démarrage de
tous les préparatifs pour l’Évènement
‘Munich
2016’.
Vous
avez
certainement vu dans la brochure, sur
le site www.together4europe.org, des
informations relatives au Congrès et à
la Manifestation, et vous trouverez
aussi prochainement les modalités
d’inscription. Mais nous comptons
continuer à établir avec vous le
programme lors du

Prochain rendez-vous
à NIEUWKUIJK – Pays Bas, dans le
centre Mariënkroon, du 12 au 14
novembre, pour la rencontre annuelle
des
« Amis
d’Ensemble
pour
l’Europe ». C’est avec une joie que
nous vous attendons.
Nous vous communiquons maintenant
quelques évènements de ces dernières
semaines.

Rencontre du Comité Ensemble
pour l’Europe du Portugal
Les 6 et 7 juin derniers, au Portugal, à
la cité-pilote Arco Iris de Abrigada, à 50
km de Lisbonne, se sont réunis avec le
Comité national d’Ensemble pour
l’Europe, environ 40 personnes de 9
Mouvements qui représentent des
Commissions locales.

‘Ensemble’ au-delà de l’Europe

Le 7 septembre 2015, sur l’invitation
du CVJM/YMCA de Montevideo
(Uruguay), a eu lieu une soirée de
présentation de Ensemble pour
l’Europe. Des représentants de 10
Églises, des membres de Mouvements
des Focolari et du CVJM/YMCAOnt
participé à la soirée.
Avec beaucoup de dynamisme et avec
de nombreux exemples stimulants,
Gerhard Pross – qui se trouvait en
voyage dans le sud du continent
américain – a informé les participants
du chemin d’Ensemble. Les ‘5 clés de
l’unité’ ont été accueillies avec une
attention spéciale et une réflexion
commune est née.
Au cours du buffet qui a suivi, les
participants ont eu la possibilité
d’échanger leurs expériences. Certains
se sont demandé s’il ne serait pas
possible de commencer également
l’expérience d’Ensemble en Amérique
du Sud.
La soirée avec Gerhard Pross a
encouragé
les
participants
à
s’acheminer dans cette direction.

Père Heinrich Walter présente
la Brochure à Pape François

En tant que représentants du Comité
d’Orientation, avaient été invités
Gerhard Pross et Diego Goller, qui ont
illustré l’inspiration initiale d’Ensemble
pour l’Europe et ses évolutions – en
constatant d’évidentes interventions
de l’Esprit Saint - et le prochain
Évènement ‘Munich 2016’. Quelques
impressions : grande énergie de
relations et de vie, engagement valable
de beaucoup.
Sender:

Ces derniers mois, nous désirions faire
connaître davantage le
réseau
d’Ensemble pour l’Europe au Pape
François. Nous aurions souhaité une
contribution de sa part, comme par
exemple un enregistrement vidéo,
pour la Manifestation publique du 2
juillet 2016 sur la “Karlsplatz” de
Munich.
L’occasion s’est manifestée quand, le 3
septembre, le P. Heinrich Walter
(Schönstatt), du Comité d’Orientation,
a participé à l’audience privée avec le
Pape pour le chapitre général de son
Mouvement.
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Il a eu la possibilité d’échanger
quelques mots avec le Pape François et
lui a expliqué, en espagnol, le projet de
‘Munich 2016’ en lui montrant la
Brochure en langue italienne qu’il
venait de recevoir.
Le P. Walter a raconté les débuts
d’Ensemble pour l’Europe et tout ce
que Dieu a opéré pendant ces 15
années. Il a mis en évidence le
caractère œcuménique de l’Évènement
et notre désir qu’il apporte une
contribution à la Manifestation.

Le Pape a écouté avec beaucoup
d’attention et, en évoquant une
contribution vidéo, il a dit, sur un ton
blagueur : « on veut le faire
immédiatement ?! » Le P. Walter a
convenu avec le secrétaire du Pape
qu’il reviendrait vers lui peu avant
l’évènement.

Visite à l’Évêque Frank July
Le 12 octobre, à Stuttgart, quelquesuns des responsables d’Ensemble pour
l’Europe, le Pasteur Thomas Römer, Sr.
Anna- Maria aus der Wiesche, P.
Heinrich Walter, Diego Goller et
Gerhard Pross, ont rencontré l’Évêque
July, vice-président de la Fédération
Luthérienne Mondiale, dans une
atmosphère cordiale, ouverte et
personnelle. Gerhard Pross: “Nous
avons pu traiter ensemble les
problèmes concernant la réconciliation
entre les Églises et les étapes sur le
chemin vers l’unité. Des rencontres
comme celle-ci sont des moments de
lumière qui servent de façon efficace à
la préparation de notre Manifestation
en juin – juillet 2016 à Munich”.
Diego Goller et Secrétariat international

