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1. Le charisme 
 
Le charisme d’EFESIA trouve sa source au cœur du mystère pascal. Jésus dit à Jean sur la croix : « fils 
voilà ta mère ». Nous avons perçu l’appel à « prendre Marie chez nous ». Outre la spiritualité mariale, 
notre appel est de vivre la « culture de la rencontre » et sortir aux périphéries. Enfin, EFESIA est un 
mouvement de laïcs vivant l’amitié avec le monde.   
 
II. Les Missions 
 
1.Ensemble avec Marie : la rencontre avec les musulmans 
 
L’initiative Ensemble avec Marie qui réunit des Chrétiens et des Musulmans autour de la figure de la 
Vierge Marie a organisé ou soutenu des rencontres au nombre de 45 en 2019 dans 12 pays (Europe, 
Afrique et Canada). 
La participation est de 100 à 1000 personnes par rencontre . Elles se tiennent dans des églises, dans 
des mosquées ou dans des lieux neutres, et pour plusieurs d'entre elles, en commençant dans la 
mosquée, puis une marche et la 2ème partie dans une église. Nous estimons à environ 40 % la 
proportion de musulmans au sein de ces rencontres. 
Un comité d'orientation international est composé d'une quinzaine d’associations chrétiennes 
(Secours catholique, mouvement des Focolari, Efesia, Institution Thérésienne, Communion Tibhirine, 
Eglise maronite…), musulmanes (Scouts musulmans, Secours islamique, AISA…), Islamo- chrétiennes 
(GAIC, les 7 dormants d’Ephèse…) et des représentants des comités locaux, se réunit deux fois (1 
journée). 
Des comités d’orientation locaux au nombre de 45 
Le mouvement Ensemble avec Marie est conduit par le comité d'orientation et son comité de pilotage. 
Toutefois les contextes locaux sont différents d'une ville à l'autre. Aussi, tout en préservant l'unité du 
mouvement, il est donné une grande autonomie aux comités locaux pour contextualiser les 
rencontres et prendre les décisions ajustées (lieu, contenu, et autres initiatives).  
Un partenariat avec l'Institut de Science et de Théologie des Religions  (ISTR), de l'Institut 
catholique de Paris, est établi pour la dimension intellectuelle. 
De même, une convention de partenariat avec le Secours catholique permet un travail dans le 
domaine social. Une perspective s'ouvre pour des actions en milieu carcéral. 
Un travail identique est conduit avec des établissements d'enseignement pour des outils 
pédagogiques en direction de la pastorale des collèges/lycées 
 
2. La rencontre avec les plus démunis. 
 
EFESIA a développé et soutenu différents projets sociaux : 
–  Construction d'une école primaire au Bénin (neuf classes) dont l'inauguration a eu lieu en août 
2019, et soutien d’une école maternelle (100 élèves), un accueil d'enfants pauvres pour des temps 
d'éducation et de loisirs, et une bibliothèque. 
– financement de l'aumônier du collège au Burkina Faso qui intègre dans sa mission, une dimension 
interreligieuse.  EFESIA a financé partiellement sa construction (500 élèves). 
– un centre de formation de jeunes professionnels se développe à partir d’une ferme (36 ha), et 
l'exploitation piscicole du secrétaire d’Efesia Bénin (10 jeunes sont formés chaque trimestre). 
Si– Une trentaine de personnes, musulmanes et chrétiennes, handicapées et valides, participent à un 
pèlerinage de deux jours au sanctuaire marial de Banneux  en Belgique. Une autre initiative pour des 
personnes handicapées a été prise au Bénin. 
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– Plus de 100 enfants orphelins et abandonnés sont scolarisés et intégrés dans des familles dans les 
villes de Kinshasa, Kengé, Idiofa, et Kikwit en RDC d'une part et à Brazzaville (Congo) d'autre part. 
Cette mission requiert des financements importants. 
– Deux projets agro-pastoraux pour intégrer des jeunes désœuvrés ont vu le jour en RDC, l'un à Idiofa 
sur une surface de 4 ha et l'autre à Kikwit sur 3 ha, les deux étant financés par EFESIA. 
 
III. La vie associative  
 
Les associations 
EFESIA se structure et se développe. À ce jour, 7 associations ont été érigées (France, Belgique, 
Burkina Faso, Bénin, RDC, Congo, Niger). EFESIA agit dans plusieurs autres pays (Cameroun, Sénégal, 
Liban, Canada, Tunisie…) sans être structurée juridiquement 
 
La communauté Efesia (ou l’Association Catholique).  
Les groupes communautaires sont au nombre de 16 aujourd'hui  pour environ 500 membres. 
 
L’Equipe pastorale 
Une équipe pastorale internationale se réunit tous les 2 mois (en conférence téléphonique pour 
partie) pour la conduite d’Efesia. Gérard Testard est l'actuel président. 
Le père Gilles Godlewski est invité en tant qu'assistant ecclésiastique.  
 
Domiciliation d’Efesia 
Le bureau où travaille l'équipe permanente (et l'adresse postale est maintenant) est situé au :  
13, rue Étienne Marcel  75002 Paris.  
 
IV. Vie ecclésiale.  
Le lien privilégié est naturellement avec Monseigneur Santier, évêque accompagnateur de la 
communauté ayant érigé les statuts.  
Mgr Jean-Marc Aveline, président du conseil pour le dialogue interreligieux, au titre de la conférence 
épiscopale des évêques de France est aussi régulièrement informé et consulté pour la mission 
Ensemble avec Marie. 
La mission a été présentée au Vatican. La rencontre a eu lieu en mai 2019, avec le président du 
dicastère pour le dialogue interreligieux : Mgr Ayuso-Guixot. Il a encouragé la mission est confirmé 
les orientations. 
Dans chaque diocèse où EFESIA agit, ainsi que dans chaque ville qui voit se mettre en place une 
rencontre Ensemble avec Marie, le contact est établi systématiquement avec l'ordinaire du lieu. 
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