Journée de l’Europe
À la veille de la Journée de l’Europe 2022 (9 mai), comme dans d'autres pays européens,
le réseau de mouvements chrétiens

Ensemble pour l’Europe
organise en Belgique une rencontre en présentiel et en distanciel sur le thème
« Europe : Artisans de paix » Réconciliation et Solidarité, en partenariat avec
la Chapelle pour l’Europe.
le 7 mai 2022 à 14h30
Quatre démarches de solidarité seront présentées au moyen de courtes vidéos réalisées
par nos mouvements.
Nous aurons le privilège d'accueillir, sur le thème de la réconciliation, le Pasteur Walter
Kriechbaum de Munich et son épouse Annemarie du mouvement international
YMCA qui nous feront partager quelques années d'expériences de réconciliation
entreprises en Allemagne, en Pologne et en Ukraine, en vue de guérir les blessures de la
seconde guerre mondiale. Ils donneront aussi un bref enseignement basé sur les Écritures
et la foi en Christ qui sera suivi d’un temps de prière.
Vous êtes toutes et tous les bienvenu.e.s à l'événement organisé conjointement avec
Ensemble pour l'Europe à la Chapelle pour l'Europe (Rue Van Maerlant, 22-24 - 1040
Bruxelles).
Un webinaire en direct donnera la possibilité d'intervenir en distanciel au cours du temps
d'échange qui suivra. Renseignements et inscription préalable au
webinaire.
N.B. : L’inscription est en français, le webinaire au choix en français
ou néerlandais :

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_CSQpTFvoSvmLntnSrJQHpg

Ensemble pour l’Europe est un réseau de 300 mouvements et communautés chrétiens
d’une quinzaine de pays européens. Tout en gardant leur autonomie, ils travaillent
ensemble à des objectifs communs, en apportant la contribution de leur charisme propre.
L’objectif d’Ensemble pour l’Europe est de promouvoir une Europe unie et multiforme,
avec une cohésion sociale forte dans la multiplicité culturelle. Le réseau s’engage en
faveur d’une Europe qui ne supprime pas les différences, mais les redécouvre comme des
richesses, les développe et les harmonise afin de contribuer à une Europe animée par la
fraternité. Plus d’informations sur le site https://www.together4europe.org/fr/
Un comité national bilingue coordonne l’action d’Ensemble pour l’Europe en Belgique
et organise l’événement du 7 mai. Il est composé des mouvements :
Associazione internazionale Caterinati - Centre pastoral Slovène Slovenski pastoralni
center Bruselj - Chapelle Pour l'Europe - Charis - Equipes Notre-Dame Mouvement des Focolari - Institution Thérésienne - KCV Vlaanderen - Madonna House Maria Kefas - Pray4Belgium - Renouveau charismatique Francophone - Sant'Egidio Sint-Michielsbeweging - Le Verbe de Vie

Contact presse :
Tél : +32 478 45 58 33 (fr), +32 477 41 11 45 (nl)
Mail : ensemble.samen@skynet.be
Site internet international : www.together4europe.org
Site internet de l’évènement : https://www.chapellepourleurope.eu/wp-event/europeartisans-de-paix-reconciliation-et-solidarite/

