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Aux Amis d’Ensemble pour l’Europe
Janvier 2016

Très Chers Amis,

Cette lettre s’adresse aussi bien à tous ceux qui ont participé à la récente rencontre au Centre
Mariapolis Marienkroom di Nieuwkuijk (Hollande), qu’à tous les autres ‘Amis’, pour les informer sur
cette constructive expérience de travail fait ensemble.

Nous nous sommes retrouvés du 12 au 14
novembre 2015. Nous étions 101, de 39
Mouvements et Communautés, provenant de 12
Nations.

Le projet d’Ensemble pour l’Europe a été,
plus que jamais, mis en évidence : dans un
moment spécial de crise de l’Europe, sur tant de
fronts, avec les nouveaux défis des réfugiés, du
terrorisme, des tendances à l’isolement et à la
séparation, grâce à notre expérience de 15 ans,
nous avons la responsabilité de montrer de toute
évidence que l’unité est possible, en établissant

comme base, la réconciliation.

L’événement Munich 2016 commencera par deux jours de Congrès (30 juin – 1er juillet) dans le
Circus Krone-Bau, de 2300 places et se terminera par une Manifestation sur la place (2 juillet).

Le Congrès sera le lieu où les Mouvements et les Communautés pourront témoigner que notre
espérance est en Jésus Christ. Le commandement nouveau crée une culture nouvelle ; On présentera
des signes de réconciliation entre des personnes, entre des chrétiens d’Églises différentes, dans la
société ; ainsi que des propositions concrètes suivront. La partition est déjà écrite au ciel : nous, petite
minorité mais convaincue que nous avons à jouer cette partition sur la terre, sachant que Dieu est avec
nous. En Hollande, nous avons fait la connaissance d’autres Mouvements ; cela nous encourage à
élargir notre cercle, à impliquer des Communautés ou des Mouvements qui ne sont pas encore
présents parmi nous, en pensant à toute l’Europe de l’Atlantique à l’Oural.

Pour le programme et l’organisation du Congrès, y compris les modalités d’inscription, veuillez
prendre connaissance du dépliant (Flyer) que vous avez reçu et que vous pouvez consulter en 4
langues sur le site www.together4europe.org. Au Secrétariat international, des brochures papier et
des flyers sont encore disponibles.

La collaboration entre les Mouvements pour organiser les Forums, est en cours - lieu de
rencontre et d’échange d’expériences entre Mouvements – et les Tables rondes avec des experts pour
un approfondissement sur les thématiques diverses. Le symbole de tout l’Événement sera une PORTE,
tout d’abord fermée, et qui ensuite, s’ouvrira complètement, symbole du dépassement de toute
division.

Les contenus du Congrès seront repris dans la Manifestation sur la place du 2 juillet de 14 h 00
à 18 h 00 sur la Karlsplatz (Stachus). Dans la matinée – de 10 h 30 à 11 h 30 – sont prévues des
rencontres par groupes linguistiques dans des églises diverses afin de présenter le congrès, de prier et
de remercier Dieu, et donner des informations sur l’après-midi.

L’après-midi, sur la place, sera articulé en 4 blocs :
 “L’unité est possible” : joie, gratitude et expériences ;
 “Unité dans la diversité réconciliée”, en présence de responsables variés des Églises ;
 “Une culture des relations entre les hommes et de la miséricorde” – les effets sur la société : avec

des interviews et des interventions de personnalités du monde politique et culturel ;



 « Mission et futur » - ensemble, nous voulons témoigner à l’humanité d’aujourd’hui, l’Evangile de
Jésus Christ. Ce seront les jeunes qui apporteront symboliquement à la ville un message d’unité et
d’espérance, en invitant les personnes au final musical de la soirée.

De 18 h 00 à 20 h 00 sont prévues des contributions musicales. À 20 h 00 un concert.

Il sera possible de trouver sur le site les dernières évolutions et ce qu’il est nécessaire de savoir.

À Marienkroon, des groupes de travail se sont formés. Voici certaines des suggestions
formulées (dont certaines sont déjà insérées dans le programme):

- inclure dans le programme le témoignage de réfugiés ;
- prévoir la directe sur le site Web (direct streaming) de la Manifestation sur la place ; soigner les

traductions ;
- chercher des aides pour la participation de personnes de l’Europe de l’Est ; accroître la présence

de chrétiens orthodoxes, anglicans et pentecôtistes ;
- impliquer les jeunes, faire parler plus de femmes ; interviewer Jacques Delors ;
- conclure la Manifestation avec un message concret, approprié à un vaste public ;
- penser dès maintenant à l’après-Munich.

Le Site international www.together4europe.org est en ligne à compter du 31.12.2015,
complètement rénové : nous espérons qu’il vous plaît même s’il n’est pas encore parfait. Vous y
trouverez tous les renseignements sur Munich 2016 ; sur le site il est déjà possible de s’inscrire au
Congrès. Il est important de le faire dès maintenant, même pour les collaborateurs.

En Hollande, nous avons aussi parlé des dépenses générales pour Munich 2016 : nous
prévoyons au total un coût d’environ 560 000 €. Une grande partie des dépenses sera couverte  par le
billet d’entrée au Congrès, par les aides des Eglises, par quelques Organismes et sponsors et par des
contributions de Mouvements et de Communautés. Selon nos prévisions, il reste encore un déficit
d’environ 140 000 € : nous demandons à chaque Communauté et Mouvement d’aider, dans la mesure
du possible, à couvrir ce déficit. Nous essayons d’économiser le plus possible et de nombreux
collaborateurs apportent gratuitement leur contribution. Les coordonnées bancaires des 2 comptes
utilisés pour l’événement sont :

En Allemagne
Kontoinhaber : CVJM München
Bankverbindung : Evangelische Bank
IBAN : DE75 5206 0410 0203 4022 23 BIC :
GENODEF1EK1
Verwendungszweck : Miteinander 2016.

En Italie
Conto bancario Intestato PAMOM
Banca Prossima
IBAN : IT37 O033 5901 6001 0000 0113 319
SWIFT : BCITITMX771
causale : Evento Monaco 2016 :

La rencontre s’est terminée dans l’atmosphère des attentats de Paris (13 novembre), qui nous
ont unis davantage et qui nous ont fait prendre davantage conscience de la responsabilité que nous
avons, individuellement et ensemble, de diffuser l’amour de Jésus Christ, qui est paix. Avant de partir,
nous avons rédigé le communiqué de presse que vous avez déjà reçu.

Tous nos meilleurs vœux de Bonne Année ! Qu’elle soit une année de réconciliation vers une
unité croissante.

Gerhard Pross et Diego Goller avec le Secrétariat international

À RETENIR ! Le prochain rendez-vous pour les Amis d’Ensemble pour l’Europe aura lieu du
jeudi 10.11.2016 (à 18 h 00) au samedi 12.11.2016 (à 13 h 00) – au Centre Mariapolis de Castel
Gandolfo, près de Rome. Nous vous enverrons par la suite une invitation officielle avec tous les
renseignements utiles.


