
 

 

                 

       

Chères membres et amies d'Andante, 

"Viens, Esprit Createur", dit-on dans cette chanson. Nous prions et chantons pour cet esprit à la Pentecôte, 

afin qu'il nous renforce pour nos tâches dans nos pays, et que le monde, du moins notre région, puisse 

changer un peu positivement. Parce que c'est ce à quoi nous travaillons. Nous voulons pouvoir contribuer à 

une vie plus juste et plus pacifique pour tous. Beaucoup d'entre nous ont été très occupés ces derniers 

mois, car le virus corona nous a mis au défi en fonction de la situation et nous avons mis toutes nos forces 

pour aider les personnes touchées par la crise.  

Dans son message de Pâques, le pape François appelle chacun à "donner une nouvelle preuve de solidarité, 

même si nous devons pour cela emprunter de nouveaux chemins". Il souligne "un esprit de solidarité 

concrètement tangible, surtout dans les circonstances actuelles, que les rivalités ne refont pas surface, 

mais que tous se reconnaissent comme faisant partie d'une même famille et se soutiennent 

mutuellement.” La Pentecôte peut nous encourager à le faire. Vous pouvez lire ici le message de Pâques du 

Pape: http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/urbi/documents/papa-

francesco_20200412_urbi-et-orbi-pasqua.html 

La Journée de l'Europe est célébrée chaque année le 5 mai pour marquer la fondation du Conseil de 

l'Europe en 1949 (https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_fr). Depuis sa 

fondation en 2006, Andante est membre de l'Assemblée des organisations internationales non 

gouvernementales au Conseil de l'Europe (OING). La Présidente de l'Assemblée, Anna Rurka, dans son 

dernier courriel circulaire du 7 mai, remercie tous les représentants* pour leur engagement et leur courage 

et fait référence à une déclaration récemment adoptée: Declaration on the responses to the pandemic by 

strengthening the fundamental rights and values on which the Council of Europe is build .  
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Avec nos représentantes Sybille Bader Biland et Sabine Slawik lors des semaines de réunion des OING au 

Conseil de l'Europe, nous contribuons à une Europe commune et apportons nos préoccupations dans une 

perspective de femmes chrétiennes. Nous, les femmes, contribuons à façonner l'Europe, ce qui se reflète 

également dans notre logo Andante. 

Pour que l'Église catholique prenne également les mesures nécessaires et que les femmes puissent 

continuer à être notre foyer, des associations et des mouvements de femmes catholiques se sont 

regroupés au sein du Conseil des femmes catholiques, Catholic women Council (CWC) : 

https://voicesoffaith.org/catholicwomenscouncil . Une représentante du CWC a parlé sur le thème 

"Vaincre le silence" lors de nos dernières journées d'études. Pourquoi ne pas accompagner le CWC selon 

vos possibilités avec vos prières, des actions ou en vous inscrivant au bulletin, et nous en parler! Lors des 

prochaines journées d'études à Riga du 30 juin au 5 juillet 2021, nous voulons échanger nos points de vue 

sur la contribution de nos associations au renouveau de l'Église catholique, ainsi comme prolongement du 

thème de nos journées d'études à Snagov/Roumanie en 2019. 

A cette époque, nous nous serions rencontrées à Baden-Baden. Malheureusement, cela n'est pas possible 

en raison du règlement des précautions a cause du coronavirus. Cette crise nous mettra tous au défi, 

personnellement et économiquement, pendant longtemps encore, ce qui aura certainement une influence 

sur le travail de nos associations.  

Les membres du CoCoA sont très occupées par les actions liées à Corona: bureau à domicile, annulation et 

réorganisation de réunions, banque alimentaire, soutien à la famille, aux proches et aux personnes à 

risque, aide de voisinage, vidéoconférences, enseignement en ligne, etc. 

En tant qu'organisation membre d'Andante ou en tant que participante aux journées d'études d'ANDANTE, 

nous serions heureuses que vous nous fassiez part de vos expériences, activités et idées dans cette 

situation, qui est sans précédent pour nous toutes, et que vous vous engagiez dans un échange mutual. 

Nous rendrons compte de vos réponses dans notre prochaine lettre et lors de notre prochaine réunion.  

En ce moment, nous sommes toutes appelées à prier pour que la puissance du Saint-Esprit nous donne la 

force de prendre les mesures nécessaires pour un monde meilleur. Vous pouvez trouver un exemple de 

prière sur le site web de Renovabis, l'organisation d'aide à l'Europe de l'Est de l'Église catholique en 

Allemagne et l'un de nos sponsors fiables pour les journées d'études. Les textes de la neuvaine de la 

Pentecôte 2020 sous la devise "L'Esprit de Dieu donne la paix" nous invitent à prier ensemble au-delà des 

frontières: https://www.renovabis.de/site/assets/files/11084/novene_2020-web.pdf 

 

Andante signifie aller: A la Pentecôte, Dieu envoie tous les gens avec le Saint-Esprit pour aller vivre et 

proclamer son message. Alors nous allons andante. 

Nous vous souhaitons à tous beaucoup de force spirituelle et une Pentecôte bénie,  

au nom du CoCoA 

les présidentes 

Vroni Peterhans et Sabine Slawik 
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