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Du 30 juin au 2 juillet s’est tenue à Munich la quatrième édition
de la Rencontre Internationale d’Ensemble pour l’Europe, réseau de mouvements chrétiens qui ont
pour objectif de contribuer à la réconciliation et à l’unité des chrétiens et des Églises.

1700 membres issus de 200 Mouvements originaires de 40 pays, se sont réunis pour un Congrès de
deux jours au Circus Krone. Beca et Pedro Bobone, couple secrétaire de l’Equipe internationale des
Equipes Notre-Dame représentaient le Mouvement en l’absence du couple responsable international
«To et Zé Moura Soares ». A signaler également des représentants des END France, Luxembourg,
Suisse ainsi que des représentants de la Région germanophone.
Maria Voce, président des Focolari a ouvert la rencontre en prononçant ces mots: "Nous nous
engageons à être des instruments d’une nouvelle vision d’Europe, avec un dialogue profond entre
hommes et femmes… ". Ont suivi deux messages vidéo très encourageants,, l’un du patriarche
œcuménique de Constantinople, l’autre du Pape François ; ce fut pour toute l’assemblée une grande
source de joie.

Au cours de ces deux jours, de nombreuses interventions se sont succédées. Ainsi, le cardinal Kurt
Koch, président du Conseil Pontiﬁcal pour la promotion de l’unité des chrétiens, l’évêque Frank Otfried
July, vice-président de la fédération luthérienne mondiale et le Métropolite roumain orthodoxe pour
l’Allemagne ont apporté des témoignages de nombreuses expériences d’unité vécus en Eglise.
Le Cardinal Walter Kasper, quant à lui, a déclaré : "500 ans de division c’est trop, nous avons un
engagement envers l’unité de l’Europe, sinon nous trahissons le Christ… ".
Par ailleurs, 19 forums et 17 Tables rondes ont rassemblé les participants autour des questions
essentielles pour notre Continent. Par exemple, Lioba et Andreas Ennemoser, responsables de la
Région Germanophone ont fait une communication dans une des Tables-rondes intitulée « Mariage et
famille –base de la société pour l’avenir ».
Ce congrès s’est terminé par une grande manifestation au cours de laquelle la participation de
nombreux jeunes est à signaler. Une grande espérance à vivre !
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