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Histoire
Le SAE, association laïque et interconfessionnelle, entend prolonger l’activité de
dialogue et de formation œcuménique promue par Maria Vingiani à Venise dès 1947,
ensuite développée à Rome en forme privée dès 1959 (à l’annonce du Concile Vatican II)
et en forme publique dès 1964.
En 1966 le SAE prend la forme officielle d’une association, présidée par la fondatrice
Maria Vingiani.
Dès 1964 le SAE organise chaque été une Session de formation œcuménique, dont les
Actes sont ensuite publiés. Un colloque de printemps, de portée plus limitée, s’y ajoute
d’habitude.
Il a été parmi les promoteurs de la journée pour le judaïsme (1989) et du document pour
les mariages interconfessionnels entre catholiques et vaudois-méthodistes (1998).
En 1996, à la suite de l’élection de Elena Milazzo Covini dans le rôle de nouvelle
Présidente nationale, le siège central se déplace de Rome à Milan. La fondatrice Maria
Vingiani est nommée présidente émérite.
De 2004 à 2012, pour deux mandats consécutifs, a été président Mario Gnocchi.
Dès 2012, Marianita Montresor est le nouveau Président national.

Finalités et méthodes
Les membres chrétiens du SAE, appartenant à différentes églises et dénominations, se
réfèrent au même Seigneur Jésus Christ, à la même fois et au même Évangile annoncé
et témoigné par les apôtres.
Conscients du fait que « les dons et l’appel de Dieu sont sans repentance » (Rm
11,29), ils entendent instaurer un dialogue fécond avec le peuple juif, « à qui
appartiennent l’adoption filiale, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les
promesses […], et de qui le Christ est issu selon la chair » (Rm 9,4-5).
Ils reconnaissent que ces dons de Dieu ont été accueillis par des traditions différentes
et qu’ils ont été exprimés à travers différentes cultures et théologies. Pour ce qui est
des églises et des différentes dénominations chrétiennes, ils considèrent les différences
comme conciliables dans l’harmonie de l’unique Corps de Christ (1 Cor 12).
Ils estiment que l’unité de l’église est un don du Saint Esprit et une tâche de toutes les
communnautés chrétiennes qui se réalise à travers le renouvellement de tous et de
chacun. L’esprit de dialogue par lequel le SAE se distingue l’éloigne de toute forme
d’intégrisme et de fondamentalisme et l’ouvre à une vérification de la foi accomplie à
travers une confrontation assidue avec la Parole de Dieu, et l’engage dans le dialogue
fraternel, dans la prière et dans une coopération concrète.

Structure
Le SAE est organisé de manière démocratique. Les associés élisent les organes de
direction (Président, comité exécutif, conseil des groupes locaux, responsables locaux).
Les groupes locaux partagent les méthodes et les intentions de l’association et sont
autonomes dans la programmation et dans la réalisation de leurs activités.
Les laïques catholiques, évangéliques, anglicans, orthodoxes et juifs sont membres
effectifs de l’association ; les prêtres, les pasteurs et les religieux adhèrent en tant
qu’amis.
L’association profite de l’aide de conseillers et d’un comité d’experts formé de biblistes
et théologiens ; les membres des deux organes proviennent de différents confessions
chrétiennes.
À l’intérieur du SAE on a assisté à la constitution de groupes mixtes de travail pour la
recherche théologique, le catéchèse œcuménique et les mariages interconfessionnels ; le
Groupe théologique, composé de théologiens catholiques, évangéliques et orthodoxes est
toujours actif.
Le SAE est autonome tant dans ses structures que du point de vue économique. Les
responsables et les collaborateurs sont bénévoles. Il vit, pour la plupart, grâce aux
cotisations des membres.

Activités
Dans les contextes locaux et régionaux : Prière, étude biblique et théologique ;
rencontres visant au dialogues, à la confrontation, au témoignage et au service
commun ; soutien, collaboration et consultation pour les initiatives diocésaines,
d’autres communautés ou, plus en général, de la société civile.
Dans le contexte national : Sessions d’été de formation œcuménique, auxquelles
peuvent participer les membres mais aussi les non associés, de tout âge, de toute
religion et de toute culture. Colloques de printemps, organisés dans différentes
localités italiennes.
Diverses initiatives, parfois en collaboration avec d’autres sujets ecclésiaux et civils,
avec une attention particulière aux thèmes de la justice, de la paix, de la sauvegarde de
la création.
Publication régulière des Actes des sessions, des Actes de certains colloques et des
documents du Groupe théologique.
Publication d’un bulletin trimestriel d’actualités œcuméniques et de renseignements
sur les activités de l’association.
SAE est Sujet accrédité par le Ministère de l’ instruction Publique pour la formation
des enseignants.

