
                                              
 

Décembre 2020 

Chères femmes de nos organisations membres et chères amies d'ANDANTE, 

 

Nous traversons une période très particulière de l'Avent et de Noël dans le monde entier, au cours 
de laquelle nous pouvons nous inspirer de l'histoire des trois rois/reines qui ont entendu parler de 
la naissance de Jésus il y a plus de 2000 ans.  

Chacune des trois femmes a apporté un cadeau comme signe particulier d'humanité:  

Je suis une reine blanche et je viens d'une terre lointaine. J'apporte au Fils de Dieu le don 
de l'amour, de la maison et de la nourriture - trois nécessités de la vie.  

J'apporte une lumière qui brille pour nous tous. Un signe d'égalité et de chances pour 
toutes les femmes et tous les hommes du monde entier - nous sommes tous égaux 
devant Dieu.  

J'ai trouvé l'étoile qui touche mon cœur. Je la suis pour transmettre le don de la 
fraternité qui fait de nous une grande communauté qui nous aide à grandir, à nous 
soutenir et à nous renforcer mutuellement - ensemble à la lumière de la foi.  

 

Dans quelques semaines, une année spéciale se terminera pour nous tous à bien des égards, ce 
qui a également influencé et ému Andante. Déjà en avril, nous avons dû, à notre grand regret, 
annuler nos journées d'études sur la création et la durabilité à Baden-Baden.  

Toutefois, afin de rester en contact avec vous, nous vous envoyons nos "lettres" depuis le mois de 
mai. Dans ce contexte, nous tenons à remercier tout particulièrement toutes les organisations qui 
ont répondu à nos questions sur le travail des associations et leurs changements face à la 
pandémie de Covid-19. Un résumé est disponible sur notre page d'accueil www.andante-
europa.net . 

Les organisations internationales non gouvernementales (OING) du Conseil de l'Europe se sont 
réunies également seulement en ligne cette année. Nos représentantes d’Andante, Sybille Bader 
Biland et Sabine Slawik, étaient également présentes. Le sujet dominant a été une fois de plus la 
pandémie de Covid-19 et ses effets. La situation catastrophique dans le camp de Moria, les 
nouvelles routes méditerranéennes des réfugiés ont été autant un sujet abordé ici que le 
passeport européen pour les réfugiés, qui permet au personnel médical de prendre pied plus 
rapidement dans leur nouvelle patrie.  

Toutefois, la crise montre également que la situation des groupes particulièrement vulnérables, à 
savoir les enfants et les femmes victimes de violence et d'abus, s'est détériorée. Il est important ici 
d'appeler les responsables à prendre des mesures de protection plus fortes, en demandant par 

http://www.andante-europa.net/
http://www.andante-europa.net/


exemple la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul. La Bulgarie, la Pologne, la Slovaquie et la 
Hongrie sont à la traîne dans ce domaine, comme elles le sont en matière de reconnaissance et de 
participation des groupes religieux. Le texte de la Convention d'Istanbul peut être consulté ici : 
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/home .    

Notre demande: contactez vos représentants respectifs des gouvernements nationaux et des 
municipalités auprès du Conseil de l'Europe, parlez leur de ces questions et de la mise en œuvre 
des résolutions.  

 

Avec beaucoup d'impatience, nous préparons les prochaines journées d'études d’Andante sur le 
thème : "Notre voix, nos vies, notre avenir". Réservez la date: du 30 juin au 4 juillet 2021 au 
Centre de Convention International de Lizari, Mazlauki en Lettonie. Nous pouvons donc nous 
réjouir de cette réunion. Vous obtiendrez des informations plus détaillées après la réunion de 
février du Comité de coordination (CoCoA). Nous espérons que nous y verrons mieux comment la 
situation de la pandémie va évoluer. 

 

On trouve des calendriers de l'Avent passionnants, fruit d'une collaboration mondiale de femmes 
catholiques, où deux de nos membres du CoCoA sont également représentés:  

Sur https://www.facebook.com/AndanteEurope ou sur la page Facebook de Voices of Faith 
https://de-de.facebook.com/voicesoffaithwomen/ , ou en tant que collaboration œcuménique de 
plusieurs pays sur www.wgt.ch/adventskalender-2020  

Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos membres et à vos familles, un temps de l'Avent propice à la 
réflexion, un jouyeux Noël et une bonne santé et la bénédiction de Dieu pour la nouvelle année 
2021. 

 

Le CoCoA  

 

Vroni Peterhans Sabine Slawik    Noemi Adorjani   Gisela Hoeve 

 

Marleen Peters-V.d.Heyden   Sophie Rudge     Inara Uzolina 
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