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« Nos talents au service de l’économie et de la fraternité », un thème qui a beaucoup intéressé les 
150 participants à la soirée « Ensemble pour l’Europe ». La rencontre était équilibrée autour de 
quatre axes associant convivialité, conférence analytique, témoignages de vie et méditation. 
  
Sept mouvements et réalités ecclésiales de la région de Strasbourg s’y étaient investis. 
L’accueil chaleureux de la paroisse, dans une église adaptée pour ces rencontres, et  le repas 

partagé sur le parvis, ont contribué à en faire un  moment de convivialité familiale.  
Le choix de cette église avait aussi une belle signification puisque  les institutions européennes sont 
sur le territoire de cette paroisse et que Monseigneur Jean Pierre Grallet, archevêque de 
Strasbourg, a privilégié ce lieu pour les manifestations et les conférences qui se tiennent dans le 
cadre de la pastorale européenne du diocèse. 
 
Le temps de prière et de méditation, animé par quatre mouvements, a préparé l’intervention du 

Père Henri Madelin. Celle-ci a été  reçue comme une parole d’espérance au-delà des grands défis 

soulevés. 
 
La pertinence des témoignages a été soulignée.   

- Une étudiante en « Relations internationales », Emanuela Cavaleri, italienne, a souligné 
l’aspiration des jeunes à plus d’Europe.  

- Le président de la Fondation Protestante SONNENHOF, Jean  Claude Girardin, (également  

Président des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) en Alsace) a témoigné de son 
engagement dans l’accompagnement des personnes handicapées mentales et des 
personnes âgées dépendantes. 

- Maripaz Cardoso, brésilienne, aide-soignante à Strasbourg auprès de personnes âgées, a 
retracé à travers son histoire personnelle son engagement pour le don gratuit, pour le 
partage des biens matériels et non matériels. A une période plus difficile de sa vie elle a pu 

poursuivre ses études grâce à l’aide des entreprises de « l’Economie de Communion » 
(EdeC). 

- Et pour conclure, Pierre Olivier Nitting, entrepreneur lorrain, a partagé son expérience de 
chef d’entreprise adhérent à « l’Economie de Communion » (EdeC), évoquant son 
implication pour une économie qui produit des richesses à partager avec les plus démunis. 

 
Les échos des participants disent combien cette soirée a été appréciée. De nombreux liens se sont 

tissés, autant lors de la préparation que lors de la soirée elle-même. 
 
L’équipe porteuse du projet a fait le bilan moral et financier, autour d’un repas convivial chez l’un 
des membres.  Ce qui fut l’occasion de mieux se connaître et de s’apprécier dans les engagements 
divers. Signe de la providence qui pourvoit aux besoins, tous les frais engagés ont été couverts par 
la communion des biens à 3 € près. 
  

Diaporama joint. 


