
 

 

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 13.11.2022 
 

UNE NOUVELLE MISSION POUR L'EUROPE 

 

Réunion internationale des amis « Ensemble pour l'Europe » (EpE) à Porto/Portugal 

 

Du 11 au 13 novembre 2022, les Amis d'EpE se sont réunis à Porto/Portugal pour leur échange annuel 

d'expériences : 166 Européens de 19 pays (dont l'Ukraine et la Russie). Les participants venaient de 45 

Mouvements et Organisations Chrétiens, dont des représentants des Églises catholique, protestante, 

orthodoxe et libres Le Comité national portugais a chaleureusement accueilli les nombreux invités.  

Ils ont répété leur invitation : « Vous êtes toujours les bienvenus à Porto ! ». 

 

À la recherche d'une « nouvelle vision de l'Europe », la jeune génération a contribué à plusieurs reprises à 

la discussion en apportant des expériences et des éléments de réflexion. « En 2010, j'ai passé mes examens 

d'études européennes. J'étais plein d'idéalisme pour une ‘Europe unie’ ». Mais Frans Verkaart (Focolare, 

Pays-Bas) a vécu une expérience différente de celle à laquelle il s'attendait au cours des premières années 

de sa carrière dans les institutions européennes. « Aujourd'hui, je peux dire : construire l'Europe ne signifie 

pas me plonger dans une vision idyllique de l'unité, mais cela signifie faire face aux imperfections, les 

accepter et les laisser me mettre au défi. Au lieu d'imposer ma vision aux autres, je peux toujours essayer 

de réagir avec une attitude chrétienne pour faire naître une nouvelle Europe ». 

 

Alors que Frans a fait un rapport sur les « Centres de commandement » européens, Salomé Andrade et ses 

amis (Mouvement de Schoenstatt, Portugal) viennent de la « périphérie existentielle ». Ils ont rencontré 

EpE il y a 10 ans, alors qu'ils étaient encore enfants. « EpE nous apprend à nous ouvrir au-delà de notre 

Mouvement », a rapporté Salomé. « Par exemple, nous avons ouvert une école de musique dans notre ville, 

nous faisons de la catéchèse et, au contact des autres, nous pouvons transmettre la lumière que nous vivons 

dans la communauté. » 

 

João Manuel Duque, recteur de l'UCP Universidade Católica Portuguesa, Braga ; Victoria Martín de la 

Torre, journaliste, Bruxelles ; et Sœur Nicole Grochowina, historienne, Université d'Erlangen-Nuremberg, 

Allemagne, ont pris la parole lors d'une table ronde appréciée sur le thème « L'Europe aujourd'hui - 

défis et opportunités ». Sœur Grochowina est membre du comité d'orientation de EpE. Par de brefs 

exposés, les intervenants ont brossé le tableau d'une communauté chrétienne qui accepte son rôle de 

nouvelle minorité (« being the new minority ») et qui, renonçant au pouvoir et à la force, revient à sa 

véritable mission (prophétique). Cette communauté de chrétiens veut apporter à un monde de plus en plus 

polarisé l'esprit de réconciliation et de paix au sens de la 'metanoia', c'est-à-dire la reconnaissance de sa 

propre imperfection et la demande de la miséricorde de Dieu. Suite à cela, François Delooz (Communauté 

de Sant'Egidio, Belgique) a exprimé explicitement à quelle Europe EpE dit « oui ». 

 



 

 

Des moments spirituels forts et des prières ont caractérisé la rencontre. En renouvelant solennellement le 

« Pacte d'amour réciproque (Jn 13,34) » au début de la réunion, les participants ont à nouveau promis de 

« poursuivre notre voyage commun dans la pleine confiance que l'Esprit Saint continuera à nous guider ». 

Gerhard Pross (YMCA Esslingen, Allemagne), Gérard Testard (Efesia, France) et d'autres ont donné de 

profondes impulsions spirituelles. Le soir, les participants ont assisté à la « Prière pour la paix », préparée 

par un groupe de jeunes du Portugal. L'évêque de Porto, Dom Manuel Linda, et plusieurs ecclésiastiques 

des Églises lusitanienne, catholique, protestante et orthodoxe étaient présents. « Nous voulons que la ville 

nous perçoive comme une communauté en prière. » C’était le souhait de nombreuses personnes 

impliquées. 

 

En conclusion, Gerhard Pross nous a invités à « entrer dans la brèche », c'est-à-dire à supporter les 

tensions qui menacent souvent de déchirer l'Europe, les Eglises, les Communautés elles-mêmes. Un 

clivage que les participants de Russie et d'Ukraine ont rendu clairement visible dans leurs contributions. 

« Grâce à votre présence parmi nous », a déclaré Diego Goller (Focolare, Rome) du Comité d'orientation, 

« EpE est entré profondément dans la brèche. » 

 

Nouvelles perspectives pour 2023 

Après cette immersion dans la réalité du sud-ouest de l'Europe, l'année 2023 sera consacrée à l'Europe de 

l'Est. Timisoara, en Roumanie, l'une des trois capitales culturelles européennes en 2023, ouvrira deux fois 

ses portes à EpE. 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 EpE. Réservez la date ! 
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