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Se souvenir, se comprendre et se réconcilier 

L’Europe est actuellement en proie à une série de crises qui sont étroitement liées entre elles et se 
renforcent mutuellement. Par conséquent, le thème du 22e Congrès International de Renovabis était 
«Souvenir et nouveau départ – Les chemins de la réconciliation en Europe». 
Quelque 260 personnes de 26 pays ont participé à ce 22e Congrès de Renovabis, qui a eu lieu du 26 au 27 
septembre 2018 à l’Académie catholique de Berlin. 
Les représentants de l’UCESM étaient: P. Zsolt et Sr. Marjolein. 
 

MERCREDI, le 26 septembre 

Le directeur général de Renovabis, le révérend Christian Hartl, déclara à l’ouverture 
du Congrès: «Nous en sommes convaincus: des conflits anciens et nouveaux ne 
peuvent être résolus que s’il existe une volonté véritable d’entamer un dialogue 
franc et d’aller vers la réconciliation. Tous les chemins passent par les trois étapes 

de la mémoire, la compréhension 
et la réconciliation». 
«La mémoire seule ne suffit pas», 
ajouta le révérend Hartl. «Il faut 
une compréhension mutuelle de 
ce qui s’est passé: ce n’est 
qu’alors que l’on peut demander 
pardon et - si possible - l’accorder». C’est ici que l’Eglise, 
avec sa longue expérience dans le travail de la 
réconciliation, pourrait apporter des éléments de 
réponse et offrir de précieux services au niveau de 

l’accompagnement. 
Tout le soutien offert par Renovabis va dans le sens d’une bonne coopération entre les peuples et les 
cultures, de la solidarité entre les personnes, déclara le directeur de Renovabis. «C’est ainsi que nous 
favorisons le travail de réconciliation aussi avec nos partenaires en Europe de l’Est». Mais il admit qu’une 
réconciliation ne peut être forcée. «On peut tout au plus éliminer les obstacles existants et donner aux 
blessures infligées le temps de guérir. Mais en fin de compte, une réconciliation est toujours un don de 
Dieu», dit le révérend Hartl. 
 

 
 
 
 
Le dialogue et les échanges sont 
au cœur du 22e Congrès International 
de Renovabis  
 
 
 
 
 
 



Les chemins de la réconciliation – le 
thème du Congrès fut aussi repris dans 
des représentations de danse: le 
spectateur y était clairement invité à 
regarder à l’intérieur de soi-même. 
 

 
Après les mots de bienvenue et d’ouverture se tint une table ronde: 1918 comme point de départ de la 
construction actuelle de l’Europe. 
Intervenants: - Prof. Dr. Włodzimierz Borodziej, Varsovie (introduction) - Prof. Dr. Étienne François, Berlin 
- Markus Meckel, Berlin – Dr. Irina Scherbakowa, Moscou; elle fut suivie d’un échange très vivant (dans 
mon cas) au sein des groupes de travail ayant comme thème: mémoire - compréhension – réconciliation. 
Le soir, une prière (avec danse) eut lieu dans l’Eglise Saint Adalbert de Berlin. 
 

JEUDI, le 27 septembre  

Après la célébration de l’Eucharistie dans l’Eglise St. Thomas d’Aquin de l’Académie et un copieux petit-
déjeuner-buffet, nous écoutâmes de courtes conférences sur les thèmes: théologie et politique de la 
réconciliation, et les préalables et les conséquences psychologiques des processus de réconciliation, suivies 
d’une discussion.   
Après la pause-café, les aspects juridiques de la réconciliation après la guerre et la violence furent abordés 
et ensuite discutés. 
Dans l’après-midi nous nous sommes séparés en groupes de travail. J’étais dans le groupe 6 «L’Europe au 
bord du gouffre? L’Europe vers un nouveau départ?». Ce fut intéressant, mais à mon avis nous, les 
participants, n’avons pas pu assez prendre la parole. C’était plutôt un forum où des participants exposèrent 
leurs projets (p.ex. Frans Hoppenbrouwers de Communicantes). 
Lors de la table ronde finale, les modérateurs des groupes de travail firent rapport de leurs expériences. 
Le révérend Christian Hartl prononça les mots de conclusion et cela marqua la fin du Congrès. 
 

Dans la soirée eut lieu l’adieu au Dr. Gerhard Albert en tant que directeur de Renovabis; en raison d’une 
grande fatigue j’ai dû y renoncer.  

Cette année, Renovabis fête son 25e anniversaire. A 
cette fin les 25 affiches d‘action étaient exposées en 
galerie lors du Congrès 
 

VENDREDI, LE 28 septembre 

La célébration des «25 ans de Renovabis» a eu lieu le 
28 septembre. Comme j’avais un long trajet en 
voiture devant moi, je n’y ai plus assisté. Zsolt était 
déjà parti la veille. 

Pour Zsolt et moi, les multiples rencontres ont sans 
doute été l’élément le plus important de ces journées. 

Nous avons même pu soumettre deux demandes de subvention de nos journées d’étude à Rome. 

J’ai eu pour ma part la joie de rencontrer de nombreuses connaissances «de l’époque» (je participais 
chaque année en tant que représentante de Béthanie à Riga en Lettonie). J’ai aussi été approchée par un 
des organisateurs de la réunion de la DOK à Erfurt («L’activité missionnaire en plein changement 
structurel») en novembre, qui m’a demandé des précisions sur la vie religieuse (il est banquier et «laïc»). 

Conclusion: notre participation en valait vraiment la peine!  
Haelen, le 6 octobre 2018 
Sr. Marjolein 


