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Construire des ponts. Une nouvelle mission pour l’Europe 

 
 

Par Martin Hoegger 

A Porto, la ville aux sept ponts, 166 membres de 45 mouvements spirituels et communautés 
chrétiens se sont donnés rendez-vous pour les 30 ans d’Ensemble pour l’Europe, du 11 au 13 
novembre 2022. Autant de constructeurs de ponts venus des quatre coins de l’Europe, Ukraine et 
Russie comprises !  

Ilona Toth, hongroise appartenant au mouvement des Focolari, explique que cette « nouvelle 
mission pour l’Europe », thème de la rencontre, est possible grâce aux « charismes » qui animent les 
mouvements. « Nous voulons mettre ensemble tous ces trésors », dit-elle.  Également les « charismes 
historiques » à savoir les anciennes communautés. 

Mgr Armando Esteves Dominges, évêque récemment nommé d’Angra (Açores) parle de l’importance 
de l’amitié entre les chrétiens. Il souligne aussi le beau rapport avec la communauté juive, ce qui est 
remarquable, vu l’histoire douloureuse du pays dans ses relations avec le judaïsme.  

 

Des initiatives en faveur de la paix 

Le P. Matthias Leineweber, de la Communauté de S. Egidio, fait un bref rapport sur la rencontre pour 
la paix organisée par cette communauté à Rome, fin octobre. Un appel a été lancé pour ne pas 
tomber dans la logique perverse de la guerre et de la diabolisation de l’ennemi. À une époque où l’on 
considère la guerre comme normale, les chrétiens, avec des membres d’autres religions, doivent 
prendre des initiatives de paix, pour affirmer qu’elle n’est pas une utopie. Les mouvements sont 
aussi mobilisés pour mettre fin aux guerres. 

Des expériences en Autriche, en Allemagne et en Italie sont ensuite partagées dans les domaines de 
l’éducation, de l’œcuménisme, de l’accueil des réfugiés, des relations intergénérationnelles et de la 
prière, qui témoignent de la vitalité des initiatives locales du réseau Ensemble pour l’Europe. Autant 
de lumières pour une Europe davantage unie !  
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Le reste de la soirée est consacrée à la présentation de notre pays hôte et de la ville de Porto où 
l’œcuménisme est une réalité vivante.  

 

S’engager pour l’unité : « une deuxième vocation »  

 Le lendemain, Gerhard Pross, un des responsables des Unions chrétiennes des jeunes gens (UCJG) 
en Allemagne, donne une méditation sur Jésus le bon berger à la lumière du prophète Ézéchiel (chap. 

34). Jésus perçoit la détresse des 
gens et se laisse toucher jusqu’aux 
tripes. 

C’est un défi fort lancé aux 
responsables religieux et 
politiques de son époque, comme 
d’aujourd’hui. Mais Jésus ne s’est 
pas laissé arrêter par la détresse 
qu’il rencontre. Il voit une grande 
moisson. Répondre à la détresse 
des gens : n’est-ce pas cela qui est 
à l’origine des mouvements 
spirituels ?  

 

Gerhard Pross et Maria Wienken 

 

Dieu est intervenu en suscitant Ensemble pour l’Europe afin que l’Europe retrouve ses racines 
spirituelles. G. Pross a entendu une parole toute personnelle dans celle donnée au prophète Esaïe : 
« Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? » (Chap. 6,8). Cela a été pour lui une « deuxième 
vocation ». Un appel de Dieu à l’unité entre les mouvements. Il est émerveillé de voir combien de 
portes se sont ensuite ouvertes. De cette unité naît la présence du Christ ressuscité au milieu de 
nous qui est le fondement de toute l’action d’Ensemble pour l’Europe.  

Ensemble pour l’Europe a proposé en 2007 « Sept OUI » : à la vie, à la famille, à la création, à une 
économie équitable, à la solidarité avec les pauvres, à la paix, à la responsabilité envers toute la 
société https://www.together4europe.org/fr/about/i7si/ Notre « Oui à la paix » prend un relief 
particulier dans cette période de guerre en Ukraine. Dans le dernier chapitre du livre de l’Apocalypse 
un fleuve d’eau vive donne des arbres dont les feuilles servent à la guérison des peuples. Avec son 
septuple « Oui », Ensemble pour l’Europe veut servir à cette guérison.  

Soeur Lioba Ruprecht (Mouvement de Schoenstatt) raconte comment elle a rencontré la spiritualité 
mariale de cette communauté, dans laquelle elle s’est engagée. Elle a reçu un nouveau nom qui 
signifie « celle qui aime ». Le réseau d’Ensemble pour l’Europe est aussi pour elle une nouvelle 
vocation, particulièrement depuis la rencontre de Munich en 2016, où elle a reçu la prière 
quotidienne pour l’unité des chrétiens. « En tant que sœur de Schoenstatt, je confie à Marie l’unité de 
l’humanité. Elle est un rempart contre toutes les divisions », dit-elle. 

 

Renouveler un pacte d’amour mutuel  

Thomas Römer (UCJG, Munich) présente le « pacte d’amour mutuel » basé sur le chapitre 13 de 
l’évangile de Jean : « Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés ». Ce pacte est à l’origine d’Ensemble pour l’Europe et le centre de sa vie 
commune. En 2001 dans l’église de S. Matthieu de Munich, Chiara Lubich et le pasteur Ulrich Wilkens 
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ont parlé de Jésus crucifié et abandonné. Il s’est passé alors un événement inattendu : le premier 
pacte d’amour mutuel. La réponse que nous donnons à Jésus crucifié est en effet de vivre son 
commandement nouveau.  

Pour T. Römer, ce moment du 8 
décembre 2001 a changé sa vie : 
« Ce pacte est une alliance avec le 
Christ parmi nous. Nous la 
renouvelons parce que nous voulons 
vivre ainsi et ne pouvons plus vivre 
autrement ». 

Il explique que ce qui se passe dans 
ce pacte est illustré par la célèbre 
fresque de l’église Sainte Sophie à 
Istanbul : Jésus le Ressuscité vient au 
milieu de nous, comme il se tient 
entre Marie et Jean Baptiste.  

 

Jésus, nous disons oui à ton commandement et aujourd’hui nous voulons renouveler notre pacte 
d’amour réciproque. Aimons-nous les uns les autres comme tu nous as aimés. Nous te demandons 
que l’Esprit saint renforce notre amour et que tu sois au milieu de nous, comme tu l’as promis. 
Œuvre en nous et à travers nous quand nous travaillons ensemble pour ton royaume. (Le « Pacte 
d’amour mutuel ». 

 

L’Europe aujourd’hui : défis et opportunités 

Victoria Martin de la Torre, 
journaliste au parlement 
européen de Bruxelles, explique 
que pour Robert Schumann, un 
des pères fondateurs de 
l’Europe, la personne ne peut 
être séparée de la communauté. 
Ce dernier a cherché un nouveau 
concept de communauté en 
s’inspirant de la foi chrétienne.  

Elle estime qu’on assiste 
aujourd’hui à une polarisation 
accentuée par les médias. Face à 
cela, les chrétiens ont à ouvrir 
des espaces de dialogue où les 
diverses opinions peuvent 
s’exprimer. Ils doivent aussi 

accompagner les changements plutôt que d’essayer de les stopper. Il faut se garder de la tentation 
de conservatisme, mais plutôt trouver de nouveaux chemins pour être chrétiens aujourd’hui et ne 
pas craindre la nouveauté. Pour cela une grande confiance en l’Esprit Saint est nécessaire. 
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Nécessité de la « metanoia ».  

Soeur Nicole Grochowina, historienne appartenant à la communauté protestante de Selbitz et 
enseignant à l’Université d'Erlangen-Nuremberg (Allemagne), parle de l’héritage de l’Europe, le 
continent des grandes réalisations mais aussi des grandes ruines. 

Aujourd’hui face aux diverses crises, parler de « metanoia » (repentance) devient inévitable ! 

Revenir à la vocation de l’Europe nécessite de « confesser avec regret son péché » comme le disait 
Martin Luther. La repentance est l’acte de reconnaître ses fautes tout en faisant confiance à la grâce 
de Dieu, selon la maxime « simul justus, peccator et penitens » (« à la fois juste, pécheur et 
repentant »). La repentance libère nos âmes et nous délivre ; elle est le secret pour aller à la 
rencontre des autres.  

Pour sœur Nicole, être chrétien signifie aussi embrasser la vulnérabilité. Pour guérir, nous avons à 
reconnaître nos faiblesses et nos fautes. Les idées humanistes de prospérité sont une perversion du 
christianisme.  

 

Une fraternité à la fois évangélique et humaine 

Sur la base du document du pape François sur la fraternité - « Fratelli tutti » - Joâo Manoel Duque, de 
l’université catholique du Portugal, se demande comment une fraternité peut-elle être universelle 
alors qu’il y a tant de différences ? Cette question est au centre de ce texte. Si l’Europe se pense pour 
elle-même, elle n’a pas d’avenir. Elle doit intégrer les autres continents. Pour lui, le christianisme doit 
aussi être conscient de ses racines juives. Comme le peuple d’Israël a été choisi pour être lumière des 

nations, le christianisme doit 
accomplir cet idéal messianique. 
La dimension de notre vocation 
est la planète toute entière.  

François Delooz, membre de la 
communauté de S. Egidio en 
Belgique, se demande à quelle 
Europe nous disons « oui » ? 
Comment aller de l’avant en tant 
qu’Ensemble pour l’Europe ? Il 
pense que ce réseau doit 
s’articuler autour de la 
fraternité. Mais que signifie la 
fraternité ?  

Elle est d’abord évangélique, 
comme le bon Samaritain à la 
rencontre du démuni. Comme, 

aussi, l’apôtre Paul qui considère les membres des communautés chrétiennes comme des frères et 
sœurs. La fraternité s’adresse à tous, particulièrement aux plus pauvres. Chacun appartient à une 
famille plus grande et diversifiée sans laquelle il n’est pas possible de vivre.  

Cette fraternité évangélique est aussi humaine, comme le dit le « Document sur la fraternité 
humaine » signé à Abu Dabi en 2019. 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-
francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html 
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 Sur cette base les croyants de toutes les religions sont 
égaux et frère et soeurs. Il faut donc se rencontrer et 
dialoguer…. Et éviter les discussions inutiles ! C’est à cette 
Europe que nous voulons dire oui : une Europe humaine, 
fraternelle et en faveur de la paix. Nous avons à être des 
alliés de la paix, sinon la guerre en Ukraine risque d’être 
sans fin. Ensemble pour l’Europe a la vocation d’être 
aujourd’hui artisan de paix.  

Le soir, un autre moment spirituel fort a été une « Prière 
pour la paix », dans l’Église Saint Martin de Cedofeita (au 
lendemain de sa fête, le 11 novembre). Elle a été 
préparée par un groupe de jeunes. L'évêque de Porto, 
Dom Manuel Linda, et plusieurs responsables des Églises 
lusitanienne (anglicane), catholique, protestante et 
orthodoxe étaient présents.  Le geste de partage de 
Martin de Tour avec un pauvre demeure à jamais une 
figure universelle du service du prochain et de fraternité.  

 

 

Le geste de Saint Martin, tableau dans l’église S. Martin, de Porto 

 

« Une vie changée pour toujours ». Rencontre avec des jeunes  

La rencontre de Porto a aussi permis de rencontrer plusieurs jeunes. Une jeune du mouvement 
Schoenstatt partage comment elle a été marquée par sa spiritualité. Plus tard, la rencontre avec 
Ensemble pour l’Europe fut un « choc » car elle n’était jamais sortie de sa bulle. Cela lui a donné un 
avant-goût de choses plus grandes. Elle a fondé alors un groupe musical qui se produit en dehors de 
sa communauté.  

Au Portugal le projet « Mission pays » est « un signe que Dieu est dans son Église et la soutient ». Des 
groupes de jeunes se déplacent dans une localité pendant une semaine et évangélisent. Pendant ce 
temps, plusieurs groupes visitent les maisons de retraite, d’autres sont avec des enfants, d’autres 
font du porte-à-porte pour demander si les gens ont besoin d’aide ; d’autres encore présentent une 
pièce de théâtre. « Personne ne revient le même : notre vie est changée pour toujours par la 
rencontre avec Dieu dans le prochain », témoigne un jeune. 

De même l’Association « Geste et Parole » invite les jeunes à soutenir les familles, les personnes 
âgées, les solitaires et les 
enfants. Ses cinq valeurs sont 
collaboration, fraternité, 
solidarité, partage, spiritualité. 
« En aidant les autres je me 
suis aidé moi-même. 
L’expérience de la rencontre 
avec l’amour de Dieu nous 
transforme », confie un autre 
jeune.   

 

Quelques jeunes de la 
rencontre 



 6 

« Trois millions d’entre nous » est un autre mouvement de jeunesse au Portugal. « Living peace », 
une initiative du mouvement des Focolari, la prière de Taizé, ainsi que les Journées mondiales de 
Jeunesse à Lisbonne, du 1er au 6 août 2023 sont aussi présentés. 

Deux jeunes de la Roumanie, de la région de Timisoara, présentent enfin la « Fête œcuménique de la 
jeunesse », à laquelle Ensemble pour l’Europe va s’impliquer en 2023, du 1er au 7 mai sur le thème 
« marcher ensemble à la lumière du Christ ». 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086418951120 

 

Bénédiction de paix et mission  

Gérard Testard (du mouvement Ephesia) constate que les situations de repli sur soi sont en pleine 
ascension. Comment alors proclamer que le Royaume de Dieu s’est fait proche ? Les chrétiens et les 
mouvements ont besoin d’être encouragés et la générosité missionnaire stimulée. Pour cela rien de 

mieux que de se rencontrer pour 
se donner l’occasion de se bénir 
en permettant des espaces 
d’hospitalité.  

Dans la bénédiction d’Aaron, en 
Nombres 6, le verbe bénir signifie 
« rappeler la bonté fondamentale 
d’une personne … et d’un 
mouvement ». La paix est liée à la 
présence de Dieu qui tourne vers 
nous son visage. Nous sommes 
appelés à participer à cette 
œuvre de bénédiction.  

De gauche à droite : Diego Goller, 
Gérard Testard, Gerhard Pross 

 

Au moment où il quitte le comité d’orientation après 16 ans d’activité, G. Testard dit sa 
reconnaissance envers Dieu. Alors que son père avait fait cinq ans de prison en Allemagne, avoir des 
amis allemands aussi intimes est le miracle d’Ensemble pour l’Europe. « Durant une période difficile, 
j’aurais pu tomber dans le vide, mais je suis tombé dans Ensemble pour l’Europe. C’est un bon 
matelas d’avoir la fraternité pour horizon ».  

G. Testard veut promouvoir une « culture de la rencontre » par ses divers engagements. « L’âme de 
l’Europe grandira par la rencontre, le dialogue et la fraternité. S’il y a une fatigue dans la construction 
européenne, c’est qu’il y a une fatigue de la foi. Retrouver une fraîcheur de la foi nous rend capable 
d’offrir une espérance pour l’Europe ».  

 

Quelle suite pour Ensemble pour l’Europe ? 

Alexandre Bischoff, de la Communauté Don Camillo en Suisse, cite Don Helder Camara : « c’est une 
grâce de commencer, une plus grande grâce de persévérer. La grâce des grâces est de terminer ». 
Quelles ont été les moments marquants de cette rencontre ? En voici quatre : l’encouragement de la 
jeunesse, la force d’un charisme, la joie d’une présence, un regard orienté vers le Crucifié. 
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Encouragé par la jeunesse :  

Matthias Bühlmann, jeune théologien suisse (Communauté Vineyard, Berne), a été touché par le 
témoignage des jeunes. En particulier celui qui a trouvé un sens à sa vie dans le service des autres et 
celui qui a été ouvrier de paix dans sa famille, à cause du Christ. « C’est un grand encouragement à 
écouter l’œuvre de Dieu dans les jeunes. Je suis rempli d’espérance que Dieu continue à agir parmi les 
jeunes », dit-il. 

 

La force d’un charisme 

S. Nicole Groschowina se demande comment la minorité 
chrétienne peut être « forte ». Pour elle, vivre d’un charisme n’est 
pas une question de quantité mais de qualité. Un peu de lumière 
et de sel est suffisant pour éclairer et donner du goût. La qualité 
est donc décisive. Mais comment nous encourager et mettre en 
action nos charismes ?  

Nous sommes ici parce que nous avons fait l’expérience d’un 
charisme qui a donné un nouveau sens à notre vie. Nous sommes 
heureux que d’autres aient aussi fait cette expérience dans leurs 
communautés.  

Pour symboliser cela, des fleurs, symboles de la diversité des 
charismes seront offertes ! 

 

Une colombe portugaise !  

 

La joie d’une présence 

Pour Thomas Römer la joie est ce qui caractérise les rencontres d’Ensemble pour l’Europe. Elle naît 
de la présence du Christ parmi nous, à travers les charismes. Son espérance pour l’Europe est 
suscitée par cette présence de Jésus à travers nous et entre nous. « La rencontre avec l’autre me 
fortifie et je peux aussi fortifier l’autre. Être une bénédiction réciproquement ». 

 

Un regard orienté vers le Crucifié 

Gerhard Pross rappelle le mot de C. Lubich 
à propos de l’avenir d’Ensemble pour 
l’Europe : « La partition est écrite dans le 
ciel ». La beauté est symphonique : il y a 
plusieurs voix dans une partition. 
Qu’entendons-nous ? Les chemins de la 
réconciliation sont multiples dans un temps 
de fragmentation que nous vivons aussi 
dans nos communautés. Par exemple sur 
les thèmes éthiques.  

 

Cinq suisses présents à Porto : Martin et 
Matthias Bühlmann (Vineyard), Martin 
Hoegger (JC2033), Élisabeth Reusser   

(Focolari) et Alexandre Bischoff (Don Camillo) 
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Pour affronter les tensions dans et entre nos Églises, ainsi que celles de l’Europe, il faut diriger notre 
regard vers Jésus crucifié et abandonné qui est entré dans les plaies de l’humanité. C’est lui qui nous 
donne « d’entrer dans la brèche », c’est-à-dire de supporter les tensions qui déchirent les 
communautés. « Dans la nuit culturelle que traverse l’Europe, le regard sur Jésus abandonné permet 
d’éclairer toutes les nuits », dit Maria Wienken, du mouvement des Focolari. La présence d’amis 
ukrainiens a aussi fait dire à Diego Goller, du comité d'orientation : « Grâce à votre présence parmi 
nous, Ensemble pour l’Europe est entré profondément dans la brèche. » 

 

Prochaines étapes œcuméniques  

• Le Synode continental de la Conférence des Conférences épiscopales européennes, Prague, 
février 2023. 

• La « Fête de l’Europe », le 9 mai 2023. Avec un accent particulier mis sur le « Oui à la paix ». 
• « L’Assemblée œcuménique du peuple de Dieu », à Rome, le 30 septembre 2023. Une prière 

œcuménique organisée par la communauté de Taizé, comme étape sur le « chemin synodal » 
de l’Église catholique.  

• « Pasqua together 2025 » : la démarche d’un mouvement orthodoxe, « l’assemblée 
interparlementaire orthodoxe », avec les Focolari et Ensemble pour l’Europe, appelant à 
s’engager pour une date commune de Pâques  

• « JC2033 » : Un mouvement qui invite à un chemin d’unité et de témoignage en vue de la 
célébration des 2000 ans de la résurrection du Christ, en 2033.  
 

Ensemble pour l’Europe en 2023 

Timisoara, en Roumanie, l'une des trois capitales culturelles européennes en 2023, ouvrira deux fois 
ses portes à Ensemble pour l’Europe. Du 1 au 7 mai 2023, les jeunes sont invités à participer à la 
réunion des jeunes roumains et du 16 au 18 novembre 2023, la ville attend le groupe élargi des Amis 
de Ensemble pour l’Europe.   

 

Martin Hoegger – www.hoegger.org  

 

 


