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Le 12 mai 2012, une rencontre œcuménique sous l’égide du mouvement « Ensemble pour 
l’Europe » a eu lieu à la communauté de Saint Loup. Cette manifestation a fait partie 
d’un grand événement européen organisé par divers mouvements et communautés 
chrétiens. Dans plus de 150 autres lieux en Europe, dont 10 en Suisse, une connexion en 
direct avec Bruxelles via internet a permis de relier plus de cent mille personnes.  

Après les rencontres de Stuttgart en 2004 et 2007, c’était le troisième rassemblement « Ensemble 
pour l’Europe ». Les communautés et mouvements ecclésiaux s’y engagent pour la construction 
d’une Europe des valeurs dans l’Eglise et la Société. Une Europe plus large que l’Union européenne, 
vous l’aurez compris,  les Eglises chrétiennes en Suisse sont aussi concernées. La base est l’appel 
du Christ dans l’Evangile « Que tous soient un » : Unité dans la diversité qui permet une présence 
plus large du Christ et un témoignage plus pertinent dans notre société.  

Un engagement pour des valeurs communes 
A l’occasion de cette belle journée à St-Loup plusieurs ateliers étaient organisés sur le thème des 7 
oui : Oui à la dignité de la vie / Oui au mariage et à la famille / Oui à la création / Oui à une 
économie fondée sur la dignité humaine / Oui à la solidarité avec les plus pauvres / Oui à la paix 
/ Oui à la responsabilité sociale. Un moment de partage et de fraternité qui a permis aux 
participants de découvrir l’immense diversité d’engagements des chrétiens au nom de leur foi. 

Les chrétiens sont appelés à s’engager aussi dans le monde de la politique 
Laurent Wehrli, syndic de Montreux, député au Grand Conseil et chrétien engagé a apporté sa 
pierre à l’édifice en montrant de manière convaincante que la peur de l’autre n’est pas bonne 
conseillère, il a cité la parabole du bon samaritain. Il a rajouté l’importance de ne pas éliminer nos 
différences au sein de la communauté chrétienne. « Ensemble ne signifie pas fusion, mais ouverture et 
collaboration ». « Dans un climat d’insécurité, avec l’exclusion de l’autre, les chrétiens doivent dépasser les peurs ». 
Il a terminé son exposé en rappelant que les 12 disciples étaient de familles différentes. Le projet 
de Jésus tient ainsi compte de nos différences et de nos défauts. 

« Ensemble » : Un maître-mot pour les chrétiens 

La centaine de membres présents à cette journée de Pompaples a beaucoup apprécié d’être reliée 
par internet avec Bruxelles dont les messages abordaient les thèmes suivants : faire face aux défis, 
la vision de l’Europe et l’engagement créatif des adolescents, jeter des fondations sûres.    

Andrea Riccardi, président de la Communauté de Sant’Egidio et ministre du gouvernement italien a 
appelé à l’unité : « Dans les difficultés, notre temps peut être le temps de l’espérance, capable de 
faire émerger le meilleur : si nous restons unis, nous aurons un avenir, nous ferons du bien au 
monde ainsi qu’à nous-mêmes ». Herman van Rompuy, président du Conseil européen, a mis en 
valeur l’importance de la rencontre du prochain : « je sais que, vous aussi, à quelque confession 
chrétienne que vous apparteniez, vous êtes sensible à la philosophie de la rencontre… L’Europe 
est fondée sur cette valeur par excellence.  L'Europe est un projet mais aussi la somme de 
rencontres ». Thomas Römer, responsable des Unions chrétiennes en Allemagne, a montré combien 



l’Evangile vécu par de nombreux chrétiens a façonné notre culture : « Ils ont donné à l’Europe le 
témoignage d’une communion et d’une « culture de la réciprocité », qui respecte et estime toute 
personne humaine. Ils ont expérimenté leur propre faiblesse mais l’Évangile leur a donné le 
courage d’agir de façon responsable et solidaire ». 

Durant la rencontre de Saint Loup, une vingtaine de mouvements et communautés œcuméniques 
ou confessionnels ont aussi partagé leurs charismes et leurs engagements pour une Europe des 
valeurs : le mouvement des Focolari, la communauté du Chemin Neuf, la Fraternité du Bon 
Samaritain, le Mouvement franciscain laïc, la Communauté de Saint’Egidio,  la Communauté de 
Saint Loup,  le Cursillo œcuménique, la Fraternité de prière de Romainmôtier, Femmes 2000, 
Jeunesse en Mission, les Montées de Jérusalem, l’ACAT, les Amis du Chemin de Saint Jacques, 
l’Union de prière de Charmes, les Unions chrétiennes, la Communauté romande de l’Apostolat 
laïc, Interpeace, Vivre et aimer, et bien d’autres encore… Les participants ont été fortement 
impressionnés par la richesse des charismes et des engagements de tous ces mouvements et 
communautés souvent aux avant postes du témoigne chrétien dans la société et dans le monde.  

Avec le soutien des Eglises chrétiennes 
L’initiative Ensemble pour l’Europe  correspond vraiment aux objectifs fixés par la Charta 
Oecumenica a souligné Adèle Kehlam, présidente de la Communauté de Travail des Eglises en 
Suisse, qui encourage les projets œcuméniques rassemblant plusieurs Eglises chrétiennes.   
Car l’Europe ne doit pas se réduire à « un simple projet mercantile ». Les chrétiens ont la responsable 
de cultiver les valeurs de l’immense héritage des générations passées et de continuer à s’engager 
« en faveur d'une Europe de la spiritualité, une Europe de l'Esprit » a renchéri Jean-Jacques Meylan, 
président de la Communauté des Eglises chrétiennes dans le canton de Vaud.   

Une belle journée pour un grand défi 
Cette belle journée de fraternité chrétienne s’est terminée par une célébration 
intercommunautaire de la Parole, ainsi qu’un repas canadien de tous vers tous.    
Un merci tout particulier à la Communauté de Saint-Loup pour son bel accueil. Sœur Marianne, 
responsable de la Communauté de Saint Loup, et avec elle toute la communauté des diaconesses 
s’est, en effet, généreusement engagée dans l’organisation de la rencontre et nous laissent cette 
interpellation exprimée dans le mot de bienvenue : « Nous entendons aussi et surtout Son appel et là est 
notre chance réelle : « Que tous soient un ! ». Trouver cette unité dans notre diversité ! Quel beau défi ! Que 
l’Esprit-Saint continue son œuvre en nous aidant à le relever ! » 
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