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L’initiative Ensemble pour l’Europe 
- Historique -  

 
 

Des chrétiens appartenant à près de 300 communautés  ou mouvements s’unissent 
pour témoigner ensemble de leur volonté d’être part ie prenante de la construction de 
l’Europe et de lui apporter leurs valeurs communes de fraternité et d’unité. 
 
Sans ambition politique, la démarche d’Ensemble pour l’Europe , qui n’a pas d’existence sur 
le plan institutionnel, témoigne de l’unité rendue visible d’acteurs investis individuellement 
sur le terrain de la solidarité et désireux d’apporter leurs valeurs communes à la construction 
de l’Europe, qui doit retrouver, malgré les profondes blessures – colonialisme, guerres 
mondiales, shoah - qu’elle a infligées à l’humanité, davantage de courage pour exprimer son 
âme profonde et offrir ainsi son apport incontournable à l’édification et au maintien de la paix 
ainsi qu’à la construction d’un monde plus fraternel.  
 
Il ne s’agit pas de refaire une Europe chrétienne, mais de prendre et de faire prendre 
conscience que les diversités en Europe représentent une richesse, non pas un motif de 
peur ou d’exclusion, richesse qui peut devenir un signe d’espérance, là où le « vivre 
ensemble » est en danger. 
  
Ces mouvements et communautés sont liés par un pacte d’amour scellé entre eux à partir du 
verset biblique : « Je vous donne un commandement nouveau : vous aimez les uns les 
autres ; comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » (Jn 13 34) 
 
 

* * * 
 
• Pentecôte 1998 : Des mouvements et communautés se rassemblent Place Saint-Pierre à 
Rome, pour manifester leurs liens avec l’Église catholique et leur volonté de témoigner 
ensemble de leur espérance dans le monde actuel. Cette démarche œcuménique intéresse 
vivement les églises luthériennes allemandes. 
 
• 31 octobre 1999 : Une première rencontre à Augsburg en Allemagne, a lieu entre 
mouvements et communautés catholiques et évangéliques, le jour même de la signature 
historique de la « Déclaration conjointe sur la Doctrine de la Justification », accord signé 
entre catholiques et luthériens.  
Ce chemin de dialogue et de communion, est le signe d’une nouvelle avancée vers l’unité 
des chrétiens. 
Parmi les membres fondateurs  : Chiara Lubich  (mouvement des Focolari), Helmut Nicklas  
(YMCA Munich), Andrea Riccardi  (communauté de Saint’Egidio), Gerhard Pross  (YMCA 
Esslingen), Friedrich Aschoff  (Charismatische Gemeindeemeuerung in der evangelischen 
Kirche), et des représentants d’une quinzaine de mouvements et communautés. 
 
• Mars 2000 , lors d’un congrès à Rothenburg, le discours de Chiara Lubich sur « L’amour 
réciproque comme chemin de l’unité » et celui de l’évêque luthérien Ulrich Wilckens sur « la 
division des chrétiens comme cause de l’athéisme » suscite une réconciliation scellée par un 
acte public de pardon et de contrition réciproque pour les divisions du passé.  
 
• Le 8 décembre 2001  à Munich en Bavière, les responsables scellent  « un pacte d’amour 
réciproque  »  selon l’Evangile, qui va devenir le fondement du parcours futur. La proposition 
d’offrir une contribution à l’unité spirituelle de l’Europe est adoptée, et l’organisation d’une 
grande manifestation Européenne de dialogue est décidée. Au cours d’une célébration 
intitulée « Ensemble, sinon comment faire ? », l’expérience vécue par les responsables est 
transmise devant quelques milliers de membres des mouvements et communautés des 
différentes églises, 
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• En 2002, la proposition est adoptée d’offrir une contribution à l’unité spirituelle de l’Europe, 
ainsi que celle de l’organisation d’une grande manifestation de dialogue et de témoignage 
d’unité. 
 
• Mai 2003 : Protestants et catholiques allemands participent au grand rassemblement du 
Kirchentag à Berlin, durant lequel se créent de forts liens d’unité. Avec différents groupes ou 
mouvements d’autres pays, ils expriment le souhait d’œuvrer ensemble pour être des 
acteurs de paix et de fraternité en Europe. 
 
•  8 mai 2004 : Le 1er rassemblement Ensemble pour l’Europe réunit à Stuttgart,  
9.000 participants de 170 mouvements et communautés chrétiens, une cinquantaine 
d’évêques et de nombreuses personnalités politiques, pour témoigner de leur unité et de leur 
engagement dans l’édification de l’Europe, qui vient d’intégrer dix nouveaux Etats-membres. 
Plus de 130 villes relayent l’événement, incluant dans leurs propres programmes 
l’événement de Stuttgart diffusé par satellite. 
 
• 12 mai 2007 : 2e rassemblement à Stuttgart avec la participation de 10.000 personnes, de 
plus de 250 mouvements et communautés  qui se sont accordés sur une collaboration 
mutuelle. Plus de 150 villes relayent l’événement, incluant dans leurs propres programmes 
l’événement de Stuttgart diffusé par satellite 
 
• 15 novembre 2008  le « Prix Œcuménique 2008 » fut attribué à Ensemble pour l’Europe,  
de la part  « Forderverein und initiative Unita dei Cristiani e.V, », parce que «  en partant du 
cœur de l’Evangile, les Mouvements influent sur divers contextes culturels, en amenant les 
racines chrétiennes de notre continent à une nouvelle floraison » 
 
• 2009 a été caractérisée par des rencontres qui se sont déroulées au niveau national  en 
Autriche, Belgique, Bulgarie, France, Irlande du Nord, Italie, Slovénie, Suisse, Hongrie. Le 16 
mai 2009, 1.100 personnes se sont retrouvées à la Mutualité à Paris pour la section 
française.  
A la fin de l’année ont été signées à Rome « les Bases de la Communion entre les 
mouvements et communautés  » Désormais, la dynamique se diffuse dans les régions en 
créant dans toute l’Europe des groupes d’Ensemble pour l’Europe  dans chaque ville. Un 
DVD présente les 10 ans de  d’Ensemble pour l’Europe. 
 
• 12 mai 2012,  nouveau rassemblement international à Bruxelles  et dans 150 villes 
d’Europe avec publication d’un manifeste  remis aux représentants de la société civile, 
ecclésiale, et artistique. Le thème est « L’unité dans la diversité ». Cette manifestation a été 
soutenue par l’Unesco. 

  
•  mai 2014   sera remis à “Ensemble pour l’Europe” à Dillingen, en Allemagne, le prestigieux 
“Prix Européen S. Ulrich édition 2014 ” Ce prix  récompense l’engagement pour une culture 
de la communion et une grande communauté solidaire en Europe fondée sur les valeurs 
chrétiennes. 
 
 
 
Tous les ans  au mois de novembre, la réunion des amis d’Ensemble pour l’Europe  
rassemble une centaine de délégués issus de 15 nationalités, du Portugal à la Russie.  
 
En 2013 sur le thème du «  “Oui” aux pauvres et aux marginaux » l’assemblée a eu lieu à 
Paris, à la Basilique de Montmartre ou cent trente amis d’Ensemble pour l’Europe  se sont 
réunis avec beaucoup d’enthousiasme, pour valider les projets d’avenir dont une 
manifestation à Berlin en 2016.  
 


