Document de travail pour consultation

Feuille de route pour une « Convention » Chrétienne
Européenne
Nous, les membres des mouvements et des églises chrétiens européens, nous nous sommes
reunis au sein de l'académie protestante de Bad Boll (Allemagne) du 1 er au 3 juin 2015 pour
lancer le processus de préparation d'une « Convention » Chrétienne Européenne.

Notre vision commune d'une « Convention » Chrétienne
Européenne
Alors que nous sommes issus de divers horizons nationaux, culturels et sociaux, l'Europe est
notre foyer commun. Nous vivons notre foi à travers différentes traditions chrétiennes, mais
sommes unis par le même Évangile. Notre diversité nous enrichit et nous voulons célébrer
ensemble notre foi.
Nous sommes conscients de notre responsabilité de créer un avenir rempli d'espoir pour
l'Europe tout entière et pour le monde. Nous défendons la paix, la liberté et le bien-être, la
compassion et la solidarité. En cette période de crise, nous souhaitons contribuer à l'unité de
l'Europe et à sa responsabilité dans le monde. Inspirés par notre foi chrétienne, nous souhaitons
renforcer le tissu social européen.
La vision de paix, de liberté et de justice des chrétiens a donné un élan au projet européen.
Aujourd'hui, la paix et la liberté en Europe sont menacées par les conflits toujours plus
nombreux. Les inégalités se creusent. De plus en plus de personnes souffrent de la pauvreté et
de l'exclusion sociale. Tant de personnes ont perdu la vie parce que des remparts ont été mis
en place aux frontières extérieures de l'Europe, faisant apparaître de nouvelles frontières au
sein même du continent et avec ses voisins.
Nous voulons vivre en accord avec l'engagement œcuménique des églises européennes pour
servir l'unité.
"Nous sommes convaincus que l’héritage spirituel du christianisme représente une force
d’inspiration enrichissante pour l’Europe. Sur la base de notre foi chrétienne, nous nous
engageons pour une Europe humaine et sociale, dans laquelle s’imposent les droits de l’homme
et les valeurs fondamentales de la paix, de la justice, de la liberté, de la tolérance, de la
participation et de la solidarité." (Charte œcuménique, 2001)
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C'est pourquoi nous voulons lancer un processus visant à
établir une « Convention » Chrétienne Européenne...
... en tant que rassemblement participatif à grande échelle
Un évènement chrétien – pleinement œcuménique – ouvert à tous – réunissant les populations
de toute l'Europe et des pays tiers!
... comme point d'orgue d'un voyage
Nous souhaitons créer un mouvement où les évènements et les rassemblements en Europe sont
des étapes du chemin: traverser les frontières en organisant un pèlerinage, un train de la paix –
petit au départ, mais prenant peu à peu de l'ampleur. Nous espérons que ce sera le début d'une
série de rassemblements dans cet esprit.
... en tant que lieu de partage de notre spiritualité
Partager la Bible, prier et chanter sont au cœur de notre spiritualité et constituent donc des
points clés de notre « Convention ». Nous voulons partager nos voyages spirituels et nos
expériences. La « Convention » Chrétienne Européenne fait partie d'un pèlerinage qui
contribue à transformer notre société.
... en offrant un florilège de créativité
Avec de la musique, du théâtre, des arts et la richesse de la vie culturelle de nos églises et
mouvements, y compris des espaces ouverts pour la culture juvénile.
... en tant qu'espace de dialogue
Entre nos traditions chrétiennes et avec les personnes aux diverses croyances et opinions qui
constituent l'Europe.
... en tant que forum pour aborder les questions brûlantes
Les grands débats et les petits séminaires, tout comme les expositions et les initiatives, peuvent
y trouver leur place. Nous voulons apporter une vision positive pour l'Europe à partir de notre
point de vue chrétien et contribuer à la construction de la société européenne. Nous voulons
faire face aux défis auxquels est confrontée l'Europe. Nous voulons renforcer les valeurs
européennes. Nous voulons participer à une "âme pour l'Europe".

Le processus
Établir une équipe de coordination provisoire
Lors du rassemblement à Bad Boll, une équipe de coordination provisoire a été formée pour
préparer les prochaines étapes du processus. Sa mission consiste à étudier ces organisations et
ces églises prêtes à rejoindre le processus et à proposer une structure organisationnelle lors de
la prochaine réunion.
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L'équipe de coordination provisoire préparera les structures organisationnelles. Au cours d'un
autre rassemblement prévu en 2016, les organisations et les églises pourront ouvrir le processus
qui aboutira à la rédaction d'une éventuelle « Convention » au début de la prochaine décennie.
Un blog indépendant et interactif pourrait offrir une plateforme où poursuivre le dialogue.
Questions à suivre:


Clarifier l'engagement et le mandat des organisations et des supporteurs.



Définir des lieux de réunion potentiels pourvus des infrastructures et de l'accessibilité
nécessaires.



Étudier la valeur symbolique d'un lieu de rencontre.



Promouvoir les invitations à accueillir un tel événement. Les hôtes peuvent inclure une
série d'acteurs (églises, organisations, universités, ...).



Définir les sources de financement.



Adopter l'appellation finale du rassemblement.



Réfléchir aux événements et aux réunions qui seront les étapes sur le chemin.

Commençons maintenant! Joignez-nous! Passons à
l'action!
En tant que participants au rassemblement, nous encourageons toutes les organisations et les
églises intéressées à discuter ce document avec l'équipe de coordination provisoire et à lui
faire part de leurs réactions (ak.hergert@bluewin.ch) pour octobre 2015.

Annexe:
Membres de l'équipe de coordination provisoire, confirmé en juin 2015
Peter Annegarn, Brussels
Jeannette Behringer, Zürich
Annika Foltin, Lancaster
Sven Giegold, Düsseldorf/Brussels
Eszter Kalit, Cluj
Katerina Karkala-Zorba, Crète
Jari Kupiainen, Helsinki
Silke Lechner, Fulda
Rüdiger Noll, Berlin
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Membres coopté
Septembre 2015 – Christina Aus der Au, Zürich
Décembre 2015 – Leslie Nathaniel, London
Démissions
Septembre 2015 – Laura Casorio, Paris
Septembre 2015 – Victoria Johnston, Lille
Novembre 2015 – Geoffrey Johnston, London
L'équipe de coordination provisoire a la possibilité de coopter d'autres membres en cas de
besoin.
Secrétariat:
Ann Katrin Hergert
Scheibenstrasse 16,
CH-3014 Bern
ak.hergert@bluewin.ch
Membres du conseil provisoire, confirmé en juin 2016
Peter Annegarn, Brussels
Christina Aus der Au, Zürich
Jeannette Behringer, Zürich
Alexei Bodrov, Moscow
Annika Foltin, Fulda
Sven Giegold, Düsseldorf/Brussels
Sylvie Goulard, Paris/Brussels
Katerina Karkala-Zorba, Crète
Balázs Mesterházy, Budapest
Leslie Nathaniel, London/Hambourg
Rüdiger Noll, Berlin
Markus Ojakoski, Helsinki
Krsto Stanisic, Monténégro
Rebekka Højmark Svenningsen, Copenhague
Démissions
Octobre 2016 – Silke Lechner, Fulda
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