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Communiqué de presse – 21 mars 2017 

Chrétiens et citoyens de l’Europe 

Le 24 mars 2017, à la veille du 60e anniversaire des Traités de Rome, une veillée de prière est 
organisée à l’initiative du réseau de communautés et mouvements chrétiens « Ensemble pour 
l’Europe ». 

La commémoration des 60 ans de la signature des Traités de Rome, qui a marqué les débuts de l’intégration 
européenne - regroupant désormais plus de la moitié des États du continent -, place ces jours la capitale 
italienne au centre de l’actualité. Or, depuis quelques années, le projet européen suscite doutes et 
incertitudes, avec pour conséquence une augmentation de l’intolérance et une tendance à la fermeture. 

Dans ce contexte difficile, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union Européenne (UE) se sont donné 
rendez-vous à Rome. Le 24 mars, veille du jour anniversaire, ils seront reçus par le pape François. Le même 
jour, à 19h30, parmi les nombreuses initiatives en marge du sommet, « Ensemble pour l’Europe » organise 
une veillée de prière œcuménique en la Basilique des Saints Apôtres, près du Capitole. Interviendront le 
cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, Mgr Nunzio 
Galantino, secrétaire général de la Conférence épiscopale italienne, Andrea Riccardi, fondateur de la 
Communauté de Sant’Egidio et Gerhard Pross, modérateur d’« Ensemble pour l’Europe ». La célébration sera 
animée par un chœur orthodoxe et par un chœur mis sur pied pour l’occasion par les mouvements et 
communautés d’« Ensemble pour l’Europe » présents à Rome. Cette veillée aura également lieu dans 34 villes 
européennes, de Lisbonne à Szeged (H), en passant par Bruxelles et Matera (I). 

Le but de cette initiative est de témoigner que la communion, la réconciliation et l’unité sont possibles entre 
les peuples du continent. Le cheminement accompli depuis l’après-guerre le démontre, avec une multitude de 
réalisations jusque-là impensables, porteuses de paix, de vision commune et de prospérité. En témoigne par 
exemple « Ensemble pour l’Europe », réseau de communautés et de mouvements chrétiens – plus de 300 - de 
différentes Églises. Différents les uns des autres, comme le sont les cultures, les langues et les régions 
européennes, ils se respectent dans leurs diversités et agissent ensemble pour des buts qu’ils partagent, 
chacun apportant la contribution de son propre charisme. Parmi eux, le Mouvement des Focolari en est 
promoteur, avec d’autres, depuis le début. 

Ce témoignage commun est à la fois chrétien et civil et entend contribuer au débat en cours sur l’avenir du 
continent. Lors d’une table ronde organisée l’an dernier à Genève par le Conseil Œcuménique des Églises et le 
Mouvement des Focolari, Pasquale Ferrara, Ambassadeur d’Italie en Algérie, a expliqué que selon lui, dans 
l’Europe actuelle, plus que de se référer aux racines chrétiennes, il convient plutôt de produire ensemble des 
« fruits chrétiens ». Et de présenter – comme une partie de la solution – la « règle d’or », qui nous invite à 
« faire aux autres ce que l’on aimerait qu’ils nous fassent ». Cette règle, a expliqué l’Ambassadeur, « n’est pas 
seulement une valeur éthique, elle contient une dimension politique dans la mesure où il s’agit de repenser la 
nature et le caractère de la communauté politique »1. 

« Ensemble pour l’Europe » peut être une des initiatives capables de faire vivre cette dimension, en inspirant 
et motivant des personnes de diverses générations et communautés de toute l’Europe à incarner au quotidien 
les valeurs de justice, d’accueil et de paix. Il s’agit en quelque sorte de l’un des éléments qui permettra de 
mettre sur pied cette « Europe, famille des peuples » qui, selon les mots du pape François lors de la remise du 
prix Charlemagne, est « capable de faire naître un nouvel humanisme basé sur trois capacités : celles d’intégrer, 
de dialoguer et d’engendrer »2. 

Victoria Gómez (+39) 335 7003675 – Benjamim Ferreira (+39) 348 4754063 

                                                 
1 «Europe, quelle identité, quelles valeurs» Genève, 21 avril 2016. 
2 Cité du Vatican, 6 mai 2016. 


