
 
 

« ASSOCIÉS DE TOUS LES PAYS, FAIRE ROUTE ENSEMBLE » 

 

C’est sous cet intitulé qu’a eu lieu le 3ème rassemblement international des Associés de la CND. 
Après Bruxelles et Zalaegerszeg, c’est à Strasbourg que nous avions choisi de nous retrouver, du 
6 au 12 juillet 2016. 
 
Depuis un an, l’équipe des Associés français : Anh Thu, Chantal, Marie-Claire, Martine, Monique, 
Nathalie, Sabine, Ullah et Jean–Robert avaient conjugué leurs efforts pour la réussite de ce 
temps fort, qui n’a lieu que tous les 3 ans. Beaucoup de stress jusqu’aux derniers jours, qui fit 
place à beaucoup de joie partagée au fur et à mesure où avançait la session. 
 
Nous étions cinquante, dont beaucoup étaient déjà à Zala. Certains participaient pour la 
première fois. Quelle joie d’avoir pu accueillir 8 Brésiliens, 2 Capverdiens, 4 Vietnamiennes, 
pour lesquels le voyage était une gageure, avec des incertitudes jusqu’au dernier moment. Par 
contre, nous avons beaucoup regretté l’absence des Slovaques et des Congolais, bien contre leur 
gré. Les autres pays participants étaient la France et la Belgique, le Royaume – Uni, l’Irlande, 
l’Allemagne, mais aussi la Hongrie.  
 
Ce qui nous frappés, ce sont les attentes fortes de tous les Associés, le dynamisme avec lequel 
ils se sont coulés dans le canevas que nous avions préparé, la richesse de leurs apports dans 
l’originalité de la culture de chacun, le climat de confiance et de profonde fraternité qui a 
régné de bout en bout de la session. Plus encore que la qualité des intervenants sur les 3 thèmes 
choisis, c’est l’intensité des temps de prière partagés ensemble, les débats qui se sont engagés 
entre nous, la vérité des témoignages, comme celui de Liliane sur son parcours d’immigrée, le 
désir d’avancer ensemble dans notre vie d’Associés que nous retiendrons. Certes, les belles 
interventions de Gérard Siegwalt, Professeur honoraire de Théologie protestante sur 
l’importance des relations entre les religions, celle de Mgr Grallet sur « Laudato Si » et celle 
d’Arletta Thomas et de Jean – Marie Romann, de la Pastorale des Migrants, sur les réalités de la 
Migration, ont eu une portée décisive. Malgré la diversité des lieux d’origine des participants, 
elles ont toutes résonné pour eux de manière particulière, comme des terrains prioritaires pour 
nos engagements d’Associés. L’incontournable visite du Parlement européen et le dialogue 
ouvert avec Anne Sander, Députée et ancienne élève de Notre–Dame de Strasbourg, a encore 
nourri cette nécessité pour nous d’être, là où nous sommes, des citoyens éclairés et 
responsables.  
 
Quant au Pèlerinage aux Sources de la Congrégation, si attendu par ceux qui n’auront peut–être 
pas l’occasion de le refaire une seconde fois, il a été ce point d’orgue qui a donné son sens plein 
à la Rencontre. A travers lui, la belle célébration autour de Mgr Grallet et les moments de prière 
préparés ou spontanés, l’Esprit Saint, nous le croyons, aura été au centre du Rassemblement. 
Tous les cadeaux échangés au cours de la session auront été aussi des témoignages concrets de 
cette fraternité que nous voulons continuer à vivre au–delà des frontières, avec l’aide d’Alix Le 
Clerc et de Pierre Fourier, dont nous sentions la présence bienveillante auprès de nous.     
 
   Jean Robert Kohler, co-pilote des associés français  



 


