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Charisme

- répondre à l’envoi de Jésus
«Allez dans le monde entier, proclamez l’Evangile à toute la création»
- prier et oeuvrer pour «que tous soient un»
- témoigner de l’unité de l’Eglise en utilisant la langue internationale espéranto
dans la liturgie et l’action pastorale
- contribuer à la compréhension, la fraternité et la paix entre les hommes
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Animation pastorale et prière
L’IKUE propose des célébrations eucharistiques en espéranto lors de rencontres espérantistes (grand congrès mondial annuel, conférences d’associations
spéciﬁques ou simples week-ends). Elle organise chaque année son propre congrès international d’une semaine. Associations et groupes locaux d’espérantistes
catholiques proposent aussi des rencontres (week-ends bibliques, camps de
jeunes...) avec prière des Heures, chapelets, conférences, pèlerinages etc.
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Oecuménisme et dialogue interreligieux
La diversité du monde espérantophone et la fraternité qui y règne facilitent les
rencontres interreligieuses. Depuis 1968 l’association protestante et l’association
catholique organisent leur congrès international ensemble une année sur deux.
Le plus important livre de prière en espéranto, Adoru, a été édité en collaboration avec des chrétiens du monde entier.
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Action caritative et oeuvres
L’IKUE soutient des missions (orphelinats, écoles, églises, puits, projets microéconomiques) dans plusieurs pays d’Afrique (Bénin, Burundi, Congo, Rwanda,
Togo ainsi que Madagascar).
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Edition et information
Des prêtres et des laïcs travaillent régulièrement à éditer la Bible en espéranto,
ainsi que diverses publications: missels, encycliques, livres de chant et de prière...
La revue de l’IKUE, Espero Katolika (4 numéros par an), ainsi que les émissions
en espéranto de Radio Vatican diffusent l’enseignement de l’Eglise et servent
d’organe d’information entre les espérantistes catholiques.
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Notre-Dame de l’Espérance
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saint Pie X,
saint Maximilien Kolbe,
bienheureux Titus Brandsma.
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Quelques dates
- 1902 première association d’espérantistes catholiques, à Tours
- 1903 première numéro de la revue Espero Katolika
- 1910 fondation de l’IKUE et premier congrès international
- 1926 première édition de la Bible (sans les deutérocanoniques)
- 1950 22° congrès de l’IKUE, à Rome, après 11 ans d’interruption
- 1977 premières émissions en espéranto sur Radio Vatican
- 1990 décrets de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements sur les célébrations eucharistiques et le missel dominical en espéranto
- 1992 reconnaissance canonique de l’IKUE (Conseil Pontiﬁcal pour les Laïcs)
- 1994 première salutation urbi et orbi en espéranto
- 2001 parution d’
d’Adoru, 1400 pages de chants chrétiens de tous pays
- 2002 parution des deutérocanoniques
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Bureau et adresses
IKUE - Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista
ikue@ikue.org
Via di Porta Fabbrica 15, I-00165 ROMA RM, tél./fax +39-06.39.63.81.29
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FKEA - Association catholique française pour l’Espéranto
56, rue Corvisart, 75013 PARIS
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Quelques sites web
http://www.ikue.org/ - site de l’IKUE
http://www.ikue.org/landaj.html - correspondants de l’IKUE dans 35 pays
http://www.esperokatolika.org/ - archives de la revue Espero Katolika
http://www.oecumene.radiovaticana.org/esp/index.asp - RV en espéranto
http://www.geocities.com/cigneto/ - chants chrétiens du monde entier
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Radio Vatican diffuse trois émissions par semaine en espéranto:
- dimanche et solennités: informations de l’Eglise et du monde
- mercredi: compte-rendu de l’audience générale du Pape
- jeudi: magazine spirituel et culturel
De 21h20 à 21h30 (CET), par ondes courtes ou sur le web (voir ci-dessus).
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