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Editorial 
 
 

Ce numéro d’EURONEWS est essentiellement consacré à la préparation de la 
prochaine rencontre annuelle du Réseau Européen qui se tiendra au Centre Culturel St 
Thomas à Strasbourg du 1er au 4 mai prochains.  Il présente donc tous les documents qui ont 
été soumis au secrétariat pour cette rencontre, le programme de la journée d’étude et toutes les 
informations requises pour se rendre au Centre Culturel St Thomas. 

Ces documents montrent que depuis la rencontre annuelle de Lisbonne, le Réseau 
Européen Eglises et Libertés a continue de se  développer et accroît son rayonnement. Il est, 
en effet, toujours attractif comme le montre  la demande d’adhésion de l’association 
espagnole « Església plural », il a obtenu une reconnaissance internationale par l’octroi du 
statut participatif du Conseil de l’Europe en janvier 2008,  il a montré sa capacité à intervenir 
tant auprès des institutions de l’Union Européenne (participation au groupe de travail 
multiparti sur la séparation politique et religion du parlement européen, participation au 
colloque du 16 avril à Bruxelles) qu’au conseil de l’Europe (participation aux activités de la 
conférence des OING du Conseil de l’Europe, publication des actes du colloque 3I, 
participation au colloque de Tanger). En association avec IMWAC, le réseau intervient dans 
la vie de l’Eglise catholique tant au niveau européen qu’au niveau des pays.  Il est 
particulièrement attentif à la gouvernance des Eglises, à l’évolution des ministères et à la 
manière de « faire Eglise autrement », comme il sera discuté dans l’atelier prévu sur ce thème. 
Aussi, est-il important que le Réseau Européen coopère avec les communautés de Base, ce qui 
fera l’objet de discussions à Strasbourg. 

Ces actions s’appuient sur les recherches que le Réseau développe tant sur la cohésion 
sociale et sur les relations religion-société dans une Europe multiculturelle et 
multiconvictionnelle, que sur la spiritualité conçue non comme le privilège des croyants, mais 
comme la marque de l’humanité, homme et femme ; recherches qui montrent des 
convergences remarquables quelque soient les origines et les cultures des personnes, 
convergences qui sont pour moi le signe manifeste de l’Esprit Saint.  Ces réflexions seront 
partagées lors du 3ème Forum Mondial Théologie et Libération présenté dans ce numéro. 

Interpellées par l’appel de Jésus Christ, les associations du Réseau Européen se 
proposent de s’engager plus fortement dans les luttes contre les  inégalités et les injustices de 
plus en plus intolérables en Europe et dans le monde. Cette proposition fera l’objet d’un 
atelier spécifique qui devra faire des propositions d’action. Ces préoccupations seront 
exprimées lors du prochain forum social européen qui devrait se tenir en octobre prochain. 

La vigueur du réseau Européen se traduit aussi par les nombreuses actions menées par 
ses associations membre dans leur pays, dont certaines sont présentées dans la rubrique 
Nouvelles des pays qui constitue la deuxième partie de ce numéro. Pour en avoir une 
meilleure idée, je vous recommande de consulter leur site internet. 

 
Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer à Strasbourg en mai prochain. 
 
François Becker 
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Composition du Réseau Européen Eglises et Libertés 
 
 

1)    Organisations membres (par ordre alphabétique des pays) 
      

ALLEMAGNE INITIATIVE KIRCHE VON UNTEN 
Oscar-Romero-Haus, Heerstrasse 205, D-53111 BONN, Germany 
Internet: www.ikvu.de 
Secretary:  Bernd Hans Göhrig,  
tel.: +49 - 69 – 42 09 57  80,  
e-mail: goehrig@ikvu.de  
Contacts:    
- Reiner Neises reiner.neises@web.de  
Adresse:  Untere Str. 36, 76187 Karlsruhe , Telefon: 0721 - 15 19 433 
Mobiltelefon: 0179 - 94 78 173  
- Markus Gutfleisch  gutfleischm@hotmail.com  
Adresse: Zur Gräfte 8, 48161 Münster, Telefon: 02533 - 71 28  
Mobiltelefon: 0151 112 63 998 
 

 INITIATIVE CHRISTENRECHTE IN DER KIRCHE 
c/o Dorothea Nassabi  
Wacholderweg 4, D-65760 ESCHBORN, Germany 
Contact:  Gerd Wild, Wacholderweg 4, D - 65760 ESCHBORN 
 tel.: +49-6173-65 220 / fax: +49-6173-317590  
 e-mail: gerdwild@aol.com 
 

 WIR SIND KIRCHE, KirchenVolksBewegung 
c/o Christian Weisner, Postfach 65 01 15,    D 81215 München Germany 
e-mail:  info@wir-sind-kirche.de,    
Internet: www.wir-sind-kirche.de 
Contacts:   
- Christian Weisner, Auf der Scheierlwiese 1, D 85221 Dachau Germany 
Tel + 49 8131 260 250, Fax: + 49 511 98 86 049 
 mobile + 49 172 518 40 82 ; tel priv : + 49 8131 66 85 05 
e-mail. : weisner@wir-sind-kirche.de 
- Annegret Laakmann, Flaesheimer Str. 269 D 45721 HALTERN, 
Germany 
Tel + 49 2364 5588, Fax: + 49 2364 5299 e-mail: a.laakmann@versanet.de 
 

AUTRICHE WIR SIND KIRCHE 
internet: www.we-are-church.org/at 
c/o Hans Peter Hurka, Mosergasse 8/7, A-1090 Wien Austria 
tel: +43 1 51 551/31500, Fax: +43 1 51 551/31509 
e-mail: hans_peter.hurka@gmx.at 
Contact: Matthias Jakubec, Ulanenstrasse 49, A - 4600 WELS, Austria 
 tel.: + 43-7242-443 15  
 e-mail:  matthias.jakubec@siemens.com 
 

BELGIQUE POUR UN AUTRE VISAGE D’ÉGLISE ET  DE 
SOCIÉTÉ (PAVES) 
Boudewijnlaan 37, B-1700 DILBEEK, Belgium 
Contact: Edith Kuropatwa-Fèvre,  
Boudewijnlaan 37,  B-1700 DILBEEK, Belgium 
 tel.: +32-2-567 0964 / fax: +32-2-567 0964  
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e-mail: ekf.paves@telenet.be 
site web : www.paves-reseau.be  
 

 WERKPLAATS VOOR THEOLOGIE EN  
MAATSCHAPPIJ  (WTM) 
Internet: www.wtm.scw.be 
 Contact:  Remi  Verwimp, Boomsetsw 269, B 2020 Antwerpen 
Belgium/F1 

tel.: + 32-14 - 51 35 43  or privat: + 32 – 14  21 79 32 
e-mail: wtm@skynet.be 
 

ESPAGNE COLLECTIU DE DONES EN L’ESGLESIA 
 Contact:    M.-Antonia Aragay-Prades,  
Mare de Déu del Pilar, 15, principal.   
E/Cat. – 08001 BARCELONA,  Spain 
tel.: +  34 - 93 - 3199 23 42,  e-mail:dones.esglesia@terra.es 
 

 IGLESIA  DE  BASE  DE MADRID  
San Bernardo, 12, 2.°, S-28015  MADRID, Spain 
 e-mail: iglesia.base.madrid@nodo50.org,  
Internet: www.nodo50.org/iglesiadebase 
Contact: Hugo Castelli, Anastro 34, E-28033 MADRID, Spain 
tel: + 34- 91- 3020 294,  fax: + 34 91 415 8716,  
e-mail: hccastelli@hotmail.com 
 

 CORRIENTE SOMOS IGLESIA 
 Contact:  Raquel Mallavibarrena  
C/ Embajadores 106, 7º C, 28012 Madrid, España 
e-mail: rmallavi@mat.ucm.es 
 

 
FRANCE 

DROITS ET LIBERTÉS DANS LES ÉGLISES 
68 rue de Babylone, F-75007 Paris, France 
internet : http://droits-libertes-eglises.tk 
Contact:  Hubert Tournès, 10 avenue de Provence, F - 44500 LA BAULE, 
France 
tel/fax.: +33 – 2 40 11 98 73 e-mail : hubertournes@wanadoo.fr 
 

 NOUS SOMMES AUSSI l’ÉGLISE 
68 rue de Babylone F 75007 PARIS 
internet : http://nsae-france.tk/ 
Contact :Micheline Convert  
Les Cévennes Jl., 949 Av. Louis Ravas, F – 34080 MONTPELLIER, 
Tel/Fax : +33 4 67 41 01 93   
e-mail : augot-convert@wanadoo.fr 
 

 FEMMES ET HOMMES EN ÉGLISE 
68 Rue de Babylone, F-75007 PARIS, 
Internet : http://www.fhe.asso.fr/ 
Contact : Marie-Thérèse van Lunen-Chenu, 
7 rue de la Liberté, F-89330 ST. JULIEN DU SAULT, France  
 tel. : +33-3 86 63 20 08,   fax : +33-3 86 63 37 95, 
 e-mail :  marie.van-lunen@orange.fr 
 

 FÉDÉRATION DES RÉSEAUX DU PARVIS 
68 Rue de Babylone, F-75007 PARIS, France 
Internet : http://reseaux.parvis.free.fr  
Contact:  Francois Becker , 52 rue de Verneuil,  F-75007 PARIS, France 
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 tel/fax : +33- 1 42 86 13 87,   e-mail : f.becker@noos.fr 
 
 

 PARTENIA 2000 FRANCE 
Contact: Gérard Wagenghem 
30 rue Lhommond 
75005 Paris 
Email: gerardw@tiscali.fr 
 

HONGRIE BOKOR 
c/o Anna Deliné Szita, Keleti K. u. 33, H-1024 BUDAPEST, 
Hungary 

Contacts:     
- Anna Szita Deliné, Keleti K.u. 33, H-1024 BUDAPEST, Hungary 
 tel.: +36-1-316 1368,  e-mail:  dgyuszi@t-online.hu 
- Daniel Bajnok,   Biro Lajos str. 3, H-1089 BUDAPEST, Hungary, 
 tel. +36-1- 33 43 656,  e-mail:  daniel.bajnok@freemail.hu 
 

IRLANDE BROTHERS AND SISTERS IN CHRIST 
Internet: www.iol.ie/-duacon/basic.htm 
basic@indigo.ie 
Contact:  Colm Holmes 
Saint François, Avoca Avenue 26, Blackrock, County Dublin, Ireland 
Tel: +353 1 288 5520 e-mail: avocapublishers@eircom.net 
 

ITALIE Single Members 
Vittorio  Bellavite, (Member of NOI SIAMO CHIESA) 
Via Vallazze 95, I-20131 Milano, Italy 
 tel. & fax: + 39 02 2664753   
e-mail: vi.bel@iol.it 
 

 Romeo Fabbri, Via Mantova 35, I - 43100 PARMA Italy 
tel.: +39-0521-488 276 / fax: +39-0521-465225  
email: rfabbri1@aliceposta.it 
 

PAYS-BAS     MARIENBURG VERENIGING 
Secretariat : Postbus 212, NL 5080 AE HILVARENBEEK, Netherlands 
Tel: + 31 13 50 43 002, Fax: + 31 13 46 104 
Internet: www.marienburgvereniging.nl 
Contact: Henk Baars, Niewendammerdyk 75, 
 NL 1025 LD AMSTERDAM 
Tel: + 31 20 63 70 221, Fax + 31 6  51 290 429  
e-mail: baars.goddijn@wxs.nl 
 
WRK (study group on the culture of Law in the Churches) 

Contact: Ruud Bunnik,  
mr. P.J. Oudsingel 136, NL - 6836 PT ARNHEM, Netherlands 
tel.: +31-26-323 51 93,    e-mail: bunnikkeizer@hetnet.nl 
  
Kerk Hardop 
Internet www.rk-kerkplein.org. 
E: contact@rk-kerkplein.org 
 Contact:  
Henk Baars, Nieuwendammerdijk 75, NL-1015 LD  Amsterdam, 

     T: +31-20- 637.0221. E: baars.goddijn@wxs.nl. 
Isaac Wüst, Erasmuslaan 92, NL-1185 BJ  Amstelveen, 

     T: +31-20-441.3339, E: Isaac.wust@wxs.nl. 
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POLOGNE Single Member 

Pawel Skiba 
pablos70@gmail.com 
 

PORTUGAL WE ARE CHURCH  PORTUGAL, NOS SOMOS IGREJA 
Contacts:     
- Ana Vicente, Av. Joao XXI, 4, 3e Esq,  P - 100-301 LISBOA, Portugal 
tel: + 351 - 218 409 104,  e-mail: anvicente@netcabo.pt 
- Maria Joao Sande Lemos 
Rua Joao de Deus 19 –1°  P 1200-694 LISBOA 
Tel : +351 21 396 71 69, fax + 351 91 460 23 36  
e-mail mjoaosl@gmail.pt  
 

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE 

EMAUS RYCHNOV NAD KNEZNOU 
Fridolin Zahradnik, 
Sternberkova 154, CR-51601 RYCHNOV,   N K N, 
Czech-Republik 
 

ROYAUME 
UNI          

CATHOLICS FOR A CHANGING CHURCH 
14 West Halkin Street, GB – LONDON SW1X 8JS, UK 
internet : http://www.ccc4vat2.co.uk. 
Contact: Simon Bryden-Brook,  
14 West Halkin Street, GB - LONDON SW1X 8JS, UK 
tel.: +44-20-7235 2841 / fax: +44-20-7823 2110  
e-mail: brydenbrook@talk21.com 
 

 WOMEN WORLD SPIRIT 
Contact: Mairin Valdez, 17 Hillbrow, GB-READING, RG2 8JD, UK 
e-mail: mairinv@aol.com 
Myra Pool, 210 Compass House, Smugglers Way GB-London SW18 1DQ 
Tel: +44 208 874 7364 e-mail: myrapoole@aol.com 
 

 CATHOLIC WOMEN’S ORDINATION 
210 Compass House, Smugglers Way GB-London SW18 1DQ 
Contact:  
Myra Pool, 210 Compass House, Smugglers Way GB-London SW18 1DQ 
Tel: +44 208 874 7364 e-mail: myrapoole@aol.com 
 

 LIVING WORD TRUST 
1 Carysfort House, 14 West Halkin Street, GB-LONDON SW1X 8JS, UK 
Contact:  John Gibson, Prospect Cottage,  16 South Furzeham Road, 
BRIXHAM,  DEVON TQ5  8JA,  United Kingdom 
tel.:+ 44 – 1803 85 62 76,  
e-mail:  j.c.gibson@eclipse.co.uk 
 

 ST. JOAN’S INTERNATIONAL ALLIANCE (GB-section) 
 36 Court Lane,  GB- LONDON  SE21 7DR, United Kingdom 
Contact: Ianthe Pratt,  
36 Court Lane,  GB- LONDON  SE21 7DR, United Kingdom  
tel: +44 20 8693 1438 e-mail lumen@globalnet.co.uk,  
 

 WE ARE CHURCH  UK 
69 Poplicans Road, GB-ROCHESTER, ME2 1EJ, United Kingdom 
internet: http://www.we-are-church.org/ 
Contact:      
Valerie Stroud, 69 Poplicans Road, GB - ROCHESTER ME2 1EJ UK 
tel. and fax: +44 -1634 -715 278,  
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e-mail: valeriejstroud@we-are-church.org    
Barry Norris, St. Mary’s Vicarage, Bishopswood Rd    
Tadley HANTS  RG26 4HQ, United Kingdom   
tel.and fax: +44 -1634 -715 278  
 e-mail: wacuk@we-are-church.org 
 

SUISSE NETZWERK OFFENE KIRCHE SCHWEIZ (NOKS) 
Administration: Margrith Krebs 
Spittelweg 5, CH-3600 Thun Schweiz 
Tel: + 41 33 223 2694 e-mail: margrith.krebs@gmx.ch 
Contact:   
Emilie Schumacher, Mühlezelgasse 39, CH - 8047 ZÜRICH, Schweiz 
 tel.: +41-44-31 83 69 / email: haschu@gmx.ch 
Maria Hauswirth, Dorfstrasse 30, CH - 8165 SCHLEINIKON, Schweiz 
tel.: +41-1-856 05 48 / email: hauswirth@swissonline.ch 
 

   
EUROPE 

CATHOLICS FOR A FREE CHOICE-EUROPE  (CFFC-EUROPE) 
 Contact:   Elfriede Harth, Postfach 190371 D 60090 Frankfurt am Main 
e-mail: eharth@catholicsforchoice.org 
 

 THE EUROPEAN FEDERATION OF CATHOLIC MARRIED 
PRIESTS 
FEDERATION EUROPEENNE DES PRÊTRES CATHOLIQUES 
MARIES 
Contact : Pierre Collet 
3 Chemin Barbette, B-1404 NIVELLES  Belgique 
+ 32 67 21 02 85 
pierrecollet@hotmail.com  
- Emmanuel Binder,  
e-mail : soman.binder@free.fr. 
- Ramón Alario, San Roque 17, E-19171 Cabanillas del Camp, 
Guadalajara (Spain) 
tel : + 34 949 33 22 24 
e-mail : ramonalario@hotmail.com  
 

2)     Organisations associées  
            

ETATS-UNIS 
D’AMERIQUE 

ASSOCIATION FOR THE RIGHTS OF CATHOLICS IN THE 
CHURCH, (ARCC) 
PO BOX 85, Southampton, MA 01073,  U.S.A 
Internet: http://www.arcc-catholic-rights.org/ 
 

 CALL TO ACTION 
4419 N Kedzie, Chicago, IL60625, U.SA 
 

 CATHOLIC ORGANISATIONS FOR RENEWAL 
c/o Bill Thompson, 18 Ruggles Street, Melrose, MA 02176, U.S.A 
 

 CATHOLICS FOR A FREE CHOICE 
1436 U Street NW, Suite 301, Washington DC 20009, U.S.A. 
Internet: www.catholicsforchoice.org 
Contact : Frances Kissling fkissling@CATHOLICSFORCHOICE.ORG 
 

INTERNATIONAL INTERNATIONAL CONFEDERATION OF MARRRIED CATHOLIC 
PRIESTS 
Contact: Lambert van Gelder, 
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Archipelstraat 286 / 6524 LR Nijmegen NETHERLAND 
Tel : 024-3233749   email :  gelder-lambert@planet.nl  

 
 

3)   Membres Observateurs  
       

REPUBLIQUE 
TCHEQUE 

ECCLESIA SILENTII (ES), PRAG-COMMUNITY;   
Contact:  Pavel  Kouba,  Havlic`Kova 1304,  
CZ-50346 TREBECHOVICE  P.O., CZ 
e-mail: pkouba@seznam.cz  
Simon Hradilek, CZ-PRAG ,  e-mail: simon.hrad@atlas.cz 

 

4) Secrétariat du Réseau Européen 
 
François Becker :  Secrétaire Général 
 52 rue de Verneuil,  F-75007 PARIS, France ;  

Tel/Fax: +33- 1- 42 86 13 87 
email: f.becker@noos.fr 

 
Simon Bryden-Brook :  14 West Halkin Street, GB ˆ LONDON SW1X 8JS, UK 

 Tel.: +44-20-7235 2841 / Fax: +44-20-7823 2110 
 email: brydenbrook@talk21.com 

   

5) Groupe de Coordination  
 
François Becker (F), Simon Bryden-Brook (UK), Hugo Castelli (ES), Matthias Jakubec (Au), Edith Kuropatwa-
Fèvre (B),  Raquel Mallavibarrena (Es), Dorothea Nassabi (D), Maria Joao Sande Lemos (P), Anna Szita-Deliné 
(H),  Hubert Tournès (F),  Gerd Wild (D) 
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INVITATION 
 

Le Réseau Européen a le plaisir de vous inviter à sa  
 

18ième Rencontre du Réseau Européen Eglises et Libertés 
du jeudi 1er  à partir de 17 h au dimanche 4 mai 2008 après le déjeuner 

 
CENTRE CULTUREL SAINT THOMAS, 2 RUE DE LA CARPE  HAUTE 67000 STRASBOURG FRANCE 

 
Thème de la journée d’étude du samedi 3 mai 2008 

 
La Sécularisation dans une Europe multiculturelle et multiconvictionnelle en quête de 

cohésion sociale autour de valeurs communes: 
Implication au niveau des personnes de convictions différentes, de la société civile (y compris 

les institutions religieuses) et de l’Etat. 
 
Cette journée propose une réflexion s’appuyant sur la démarche mise en place à Madrid, confirmée à 
Wiesbaden et dont deux étapes importantes ont été le séminaire tenu en janvier 2007 au Forum 
Mondial Théologie et Libération de Nairobi et le colloque 3I tenu à Strasbourg les 3 et 4 octobre 2007 
sur le thème «Cohésion sociale dans une Europe multiculturelle: rôle et impact des courants de 
pensée et des religions».  Cette réflexion, animée par des intervenants et des travaux en atelier se fera 
autour de trois problématiques intimement liées: 1) Concepts de sécularisation et laïcité, 2) Mise en 
œuvre de la sécularisation dans le creuset européen: Implications pour les Etats, les institutions 
européennes et la société civile (organisation, structure, relation avec les citoyens et les institutions 
religieuses); 3) Mise en œuvre de la sécularisation dans le creuset européen: implications pour les 
Eglises et les institutions religieuses (vécu et expression de la foi, organisation et structure, relation 
avec leurs membres, les Etats et les institutions européennes) 
 
Le programme de la rencontre et le découpage de la journée d’étude suivant ces différentes 
problématiques seront présentées en détail dans le prochain numéro d’EURONEWS avec les noms des 
intervenants. Un premier aperçu en est donné page 4 
 
 
Organisation:  Fédération des Réseaux du Parvis  
 
Lieu de la rencontre:  CENTRE CULTUREL SAINT THOMAS,  
2 RUE DE LA CARPE  HAUTE 67000 STRASBOURG FRANCE 
(TEL : 03 88 31 19 14 ; FAX : 03 88 31 85 74 ; E-MAIL : centre.st.thomas@wanadoo.fr  
Le Centre Culturel St Thomas est situé dans un parc de 2 hectares , à 10 minutes à pieds du 
Conseil de l’Europe. 
 
Transport (des renseignements détaillés seront donnés après l’inscription) 
1) Par avion à l’aéroport de Strasbourg,  puis par taxi ou par navette et tram jusqu’au Centre 
Culturel St Thomas 
2) Par train à la gare de Strasbourg ( à 2h20 de Paris parTGV direct, au départ de laGare de 
l’Est) 
3) Par voiture 
 
 

L’équipe française se réjouit de vous accueillir à Strasbourg
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Accès au Centre Culturel St Thomas 
 
1) Situation 
Adresse : 2 rue de la Carpe Haute 67000 Strasbourg  
Tel : 03 88 31 19 14 
A 5 minutes à pieds du Palais de l’Europe 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Accès à partir de la gare 
Les changements se font sans repayer de billet. Les billets peuvent s’acheter dans le bus avec 
un léger supplément 
Deux  possibilités commodes 
1) Traverser la place de la gare et prendre la rue Kuhn. Après 5 minutes de marche à pied 
jusqu’à la rue du faubourg de Saverne, prendre le bus n° 6 direct à l’arrêt Faubourg de 
Saverne et descendre à l’arrêt droits de l’homme (7 minutes à pieds) 
2) Prendre le bus 2 place de la gare, direction « Pont du Rhin », descendre à Lycée Kleber et 
prendre le tram E direction Robertsau Boecklin (Il faut traverser la rue Jacques Kablé pour 
aller à l’arrêt du tram situé place de Bordeaux, 2 minutes à pieds). Descendre au terminus (5 
minutes à pieds pour le centre St Thomas) 
 
Note : Il est évidemment possible de prendre un taxi à la gare. 
 
3) Accès à partir de l’aéroport 
 
Prendre la navette (toutes les 20 minutes aux heures de pointe, sinon toutes les 40 minutes). 
Le billet comprend le tram et le bus. Descendre à Baggersee (terminus de la navette). Prendre 
la Tram E en direction de Robertsau-Boecklin. Descendre à Robertsau-Boecklin (terminus). 
Marcher 5 minutes pour arriver au centre. 
 
Il est évidemment possible de prendre un taxi à l’aéroport, mais c’est beaucoup plus cher. 

Centre Culturel 
Saint Thomas 

Arrêt du bus n° 6 
Palais de l’Europe 

Arrêt du bus n° 6 
Robertsau-
Boecklin Palais de 

l’Europe 
Conseil de 
l’Europe 

Arrêt du bus 6 
Droits de 
l’Homme 

Arrêt du tram E 
Robertsau- Boecklin 
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18è Rencontre Annuelle du Réseau européen Eglises et Libertés 
Jeudi 1er mai – Dimanche 4 mai 2008 

Centre culturel Saint Thomas, 2 rue de la Carpe haute, 67000 Strasbourg  
tél : 03 88 31 19 14/fax, 03 88 31 85 74   e-mail:   centre.st.thomas@wanadoo.fr 

Programme de la rencontre proposé 
 
Jeudi 1er mai 
 
16.00     Réunion du groupe de coordination  
16.00 Accueil et installation 
17.00   Réception autour d’un verre de vin d'Alsace  
18h30   Dîner 
20.00       Réunion plénière : Bienvenue, présentation de l’Alsace et de ses spécificités (Vincent 
Steyert curé de St Maurice), introduction à la rencontre de Hautepierre (un membre du GRI de 
Hautepierre), nouvelles des membres et Organisation finale de la rencontre (ateliers, points à l’ordre 
du jour à ajouter éventuellement).   

Vendredi 2 mai 

7.45 Petit déjeuner 
8.30      Ateliers  I (deux simultanés ; proposition : (1) Justice sociale ; (2) concertation avec les 
coomunautés de base et communication 
10.15 Pause 
10.30 Ateliers II (deux simultanés ; proposition : (3) Spiritualité ; (4) Eglise et ministère et relations 
avec la NAF 
12.15 Déjeuner 
14.00 Assemblée Générale session I (cf. ordre du jour ci-joint) 
16h Pause 
(visite au Conseil de l’Europe annulée) 
 
16h15 Session Europe :1) Présentation des institutions européennes (FB et HT), 2) rôle au Conseil de 
l’Europe des OING ayant le statut participatif (Annelise Oeschger, Présidente de la Conférence des 
OING au Conseil de l’Europe) 3) discussion (François Becker représentant du réseau Européen au 
Conseil de l’Europe), 
 

17h15 – 18h15  Ateliers ou poursuite AG 

18h30 Transport à Hautepierre en autocar  

 
19h Rencontre avec les jeunes de Hautepierre et le pasteur Setodzo qui fait vivre ensemble 

chrétiens, juifs et Musulmans), célébration interreligieuse avec chants et Gospel, dîner, 
conclusion par le chant du Shabbat et des gospels 

22h30  Retour au Centre Culturel St Thomas 
 

Samedi 3 mai 

7.45 Petit déjeuner 
8.30 Atelier III (deux ateliers en parallèle : (5) Europe ; (6) Afrique) 
9.45 Pause Accueil des participants à la journée d’étude 
10.00  Journée d’étude       (cf. programme de la journée) 
18h15 Fin de la journée 
 
18h30       Transport en car au centre ville    
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18h 45  Visite à pieds des quartiers historiques de Strasbourg, hôtels XVIIIème, cathédrale, St Thomas, 
la Petite France 
20 h  Dîner dans une winstub dans la « Petite France » 
22.30   Retour au Centre St Thomas en car 
 

Dimanche 4 mai   

7.15  Eucharistie à la chapelle du centre ou dans la salle de réunion plénières 
7.45 Petit déjeuner 
8.30        Seconde séance de l’Assemblée générale (cf. ordre du jour ci-joint) 
10.30        Pause 
11.00 Troisième séance de l’Assemblée Générale (cf. ordre du jour ci-joint) 
12.15 Déjeuner 
 

13.30 Départ  

visite libre du parlement européen possible l’après midi 
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Réseau Européen Eglises et Libertés 

Projet d’Ordre du Jour  de la 

Réunion du Comité de Coordination 
 

Jeudi 1er mai 2008 au Centre Culturel St Thomas 
 

 
 

1 Désignation d’un président de séance et d’un secrétaire chargé de faire le compte rendu. 
2 Amendements, additions au projet d’agenda et adoption 
3 Rapport sur les décisions prises par le comité de coordination et le secrétariat depuis la 

dernière rencontre annuelle à Lisbonne. 
4 Propositions sur les lieux des trios prochaines Rencontres annuelles (Londres 2009, puis 

2010 et 2011)  
5 Communication au sein du comité de coordination cette année écoulée 
6 EURONEWS production et distribution 
7 EN website 
8 Préparation des ateliers pour cette rencontre (les décisions seront prises lors de la 
séance plénière de jeudi soir) ; propositions de l’équipe de préparation:  

o AFRIQUE 
o EUROPE (incluant Conseil de l’Europe, EU, Pologne, COMECE and Forums) 
o COMMUNICATIONS (incluant EURONEWS et le website) 
o JUSTICE & PAIX (Hugo Castelli) 
o SPIRITUALITE (incluant le Forum Mondial Théologie & Libération) 
o Relations avec la Fédération Nord Atlantique pour un sacerdoce renouvelé 

(NAF)  
9 Préparation d’autres décisions pour le programme avant la réunion de 20 h  
10 Propositions de nouveaux membres pour le Comité de Coordination  

11 Points divers 
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18ième Rencontre du Réseau Européen Eglises et Libertés 
Centre Culturel St Thomas, 2 rue de la Carpe Haute, F-6700 Strasbourg 

PROJET D'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
 
Vendredi 2 mai et dimanche 4 mai 2008  
 
1. Présidence, amendements à l'ordre du jour et adoption 
  
2. Matières constitutionnelles 
 

3. Compte rendu de la Conférence de Lisbonne, mai 2007 (EURONEWS Bulletin 1) 
  
4. Rapport du Secrétariat (François Becker et Simon Bryden-Brook) 
 

5. Rapport du Trésorier (Gerd Wild): approbation des comptes 2007  
 

6. Elections et nominations: 
(a) Election des membres du Bureau: Secrétariat [Charte RE/EN 4 (b)(1)] 
(b) Election des membres du Bureau: Trésorier [Charte RE/EN 4 (b)(2)] 
(c) Admission de groupes en qualité de membres  [Charte RE/EN 2 (c)]  
(d) Admission d'individus en qualité de membres [Charte RE/EN 2 (b)]  
(e) Nomination de membres du Groupe de coordination [Charte RE/EN 4 (e)] 
(f) Nomination des Correspondants pour chaque pays [Charte RE/EN  4 (c)] 
(g)Nomination des Distributeurs d'EURONEWS pour chaque pays [Charte RE/EN 4 (d)] 
 
7. Projets communs du Réseau européen– rapports, recommandations des ateliers, motions et 
décisions 
(a) Conseil de l'Europe 
(b) Union européenne et point particulier sur la Pologne  
(c) Forum Social européen, sept-oct 2008 au Danemark ou Norvège 
(d) Rapport sur la 3è Assemblée œcuménique des Eglises, Sibiu 2007 
(e) 3è Forum mondial Théologie et Libération, 2009 – Spiritualités 
(f) Justice sociale – propositions d'initiatives EN/RE [Hugo Castelli] 
(g) Rapports des autres ateliers et autres matières à décision ne figurant pas parmi les points ci-dessus:  
(1) IMWAC, (2) Communautés de base et le RE/EN, (3) Communications internes du RE/EN et avec 
d'autres organisations, (4) EURONEWS, (5) Site internet du RE/EN, (6) Afrique, (7) COMECE, 
(8)Eglise et Ministère, NAF ; (9) Spiritualité féministe, (10) Communiqué de presse 
(h)Activités futures du RE/EN – autres propositions des ateliers  
 

8. Relations avec la Fédération nord-atlantique pour un ministère rénové [traduction non-
officielle] y compris proposition que le Réseau adhère à NAF (EURONEWS 30) 
 

9.  Décisions financières: 
(a) Contributions financières pour 2008 [Charte RE/EN  5 (a)] 
(b)Propositions de budget pour 2009 [Charte RE/EN  5 (c)] 
 

10. Conférence annuelle 2009 
Londres –  Spiritualité – y compris spiritualité féministe – Jeudi 7 mai- dimanche 10 mai 2009 
 

11. Conférence annuelle 2010  
Lieux proposés (Autriche ou Italie?) – thème – dates [Ascension jeudi 13 mai] 
 

12. Conférence annuelle 2011 
Lieux proposés – thème– dates [Ascension jeudi 2 juin] 
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18ième Rencontre du Réseau Européen Eglises et Libertés 

Programme de la Journée d’étude interconvictionnelle 
Samedi 3 mai 2008 de 10h à 18h15 

 
Centre culturel Saint Thomas, 2 rue de la Carpe haute, 67000 Strasbourg  

tél : 03 88 31 19 14/fax, 03 88 31 85 74   e-mail:   centre.st.thomas@wanadoo.fr 
 

La Sécularisation dans une Europe multiculturelle et multiconvictionnelle en quête de 
cohésion sociale autour de valeurs communes: 

Implication au niveau des personnes de convictions différentes, de la société civile (y compris les 
institutions religieuses), et de l’Etat. 

 
Cette journée propose une réflexion s’appuyant sur la démarche mise en place à Madrid, 

confirmée à Wiesbaden et dont deux étapes importantes ont été le séminaire tenu en janvier 2007 au 
Forum Mondial Théologie et Libération de Nairobi et le colloque 3I tenu à Strasbourg les 3 et 4 
octobre 2007 sur le thème «Cohésion sociale dans une Europe multiculturelle: rôle et impact des 
courants de pensée et des religions». 
Pour tout renseignement pratique, s’adresser à  DLE : droits.libertes.eglises@grali.fr 
 

Programme Provisoire 
9h30   Accueil 
 
10h   Ouverture et Session I  
Comment se vivent les relations religion/culture/société en Europe au niveau des personnes, de la 
société civile et de la sphère politique (états et union européenne) ? 
Session I Partie I : 
Comment se vivent les relations religion/culture/société au niveau des personnes dans leur tissu 
social ?  
- intervention : X (non confirmé) 
- discussion 
 
11h  Pause 
 
11h15  Session I Partie II :  
Etat descriptif de la manière dont sont organisées et fonctionnent les relations religion/culture/Société 
au niveau de l’Union Européenne et des Etats de l’Europe. 

- exposé d’Hubert Tournès, Président de DLE et représentant du réseau Européen dans le Groupe 
multipartis sur la séparation de la religion et de la politique, 

- discussion 
 
12h15   Déjeuner 
 
14h   Session II  Sécularisation et laïcité.  
- Introduction à la problématique : Jean Riedinger (Vice Président de Parvis, Secrétaire de l’OCL et 
Espérance 54) 
- organisation des ateliers de travail et travail en ateliers : 
i) Que représente pour vous la sécularisation et laïcité ? 
ii) Comment réagissez-vous à ce qui se dit en Europe et a été dit dans la présentation de ces concepts ? 
iii) A votre avis, la loi des Etats s’applique-t-elle aux Institutions religieuses et inversement ? Les 
institutions religieuses font-elles partie de la société civile ? 
- Mise en commun du travail 
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16 h   Pause 
 
16h15   Session III  
Implications de la sécularisation et de la laïcité pour la vie des personnes, des institutions 
religieuses et de l’intelligence de la foi. 
- Session III Partie I :  
Travail en atelier : 
- Présentation du travail en atelier  
- travail en ateliers : 
i) Comment et pourquoi votre vie, votre foi ou votre conviction se transforment-elles par le processus 
de sécularisation ? 
ii) Cette transformation est-elle pour vous positive ou négative ? 
 
17 h Session III Partie II 
- En quoi la sécularisation et la laïcité interpellent-elles la théologie ainsi que les expressions de la foi 
et le vécu de la foi ? 
Joseph Moingt, sj, Théologien  
- Discussion 
- Conclusions 
 
18 h 15  fin de la journée 
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18ème Rencontre Annuelle du réseau Européen Eglises et Libertés 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

de la 17ème Conférence annuelle du Réseau européen 
 et de la 18ème Conférence européenne des droits humains dans l’Eglise  

Lisbonne, Portugal, vendredi 4 mai-dimanche 6 mai 2007  

Seminario da Torre d’Aguilha, San Domingos de Rana 

Vendredi 4 mai 2007 

La séance commence à 15.00 par une prière conduite par les Portugais et par Jacques 
Gaillot. 

1. Matthias Jakubec  prend la présidence et Simon Bryden-Brook prend des notes.  Il n'y a pas 
d'amendements et l'ordre du jour est adopté. 
 
2. Matières constitutionnelles: Simon Bryden-Brook explique que des copies des versions 
définitives de la charte et du règlement intérieur sont disponibles. Une par groupe membre et des 
copies supplémentaires sont à la disposition au prix de €2 l'unité.  Prière d'informer SB de toute erreur 
typographique. François Becker précise qu'elles sont aussi sur le site internet. 
 
3. Compte rendu de la conférence de Wiesbaden : publié en mai 2006 (EURONEWS No.27, 
pp 19-31) est approuvé. 
 
4. Rapport du Secrétariat: François Becker indique que ce rapport est disponible sur 
EURONEWS 28, pp 32-4.  Le Groupe coordinateur a approuvé des procédures pour la prise de 
décisions entre les conférences annuelles (cf. 7 (g) (3) plus loin). FB remercie les Portugais de leur 
important et excellent travail d'organisation et de leur coopération étroite avec le secrétariat pour la 
préparation de la rencontre. Le site internet du RE est maintenant au point et en activité 
(www.european-catholic-people.eu). EURONEWS est édité électroniquement et mis en ligne sur le 
site. Ni questions ni commentaires. Il est adressé des remerciements aux deux membres du secrétariat. 
 
5. Rapport financier: Gerd Wild rapporte que les chiffres pour 2006 sont publiés dans 
EURONEWS 28, p 36.  Il note que le coût d'EURONEWS est plus bas que prévu, de même que les 
frais de déplacement. D'où une réserve de quelque €700. Il attire l'attention sur le paragr. 5 (b) de  la 
Charte RE qui offre la possibilité d'exempter de cotisation des groupes. Les comptes sont approuvés. 
Hans-Peter Hurka demande que les comptes futurs fassent apparaître les sommes versées par pays 
mais Gerd Wild indique que cela ressort clairement des comptes. 
 
6. Elections et nominations: 

• Election du bureau: secrétariat [Charte RE 4 (b)(1)]  François Becker and Simon Bryden-
Brook sont réélus mais demandent de l'aide de la part de quelques autres membres plutôt que 
d'apparaître comme restant en poste pour toujours. 

• Election du bureau: trésorier [Charte RE 4 (b)(2)]  Gerd Wild est réélu avec Simon Bryden-
Brook gérant le compte bancaire anglais.  GW souhaite cesser ses fonctions dès que quelqu'un se 
présentera pour prendre sa suite. 

• Admission de groupes comme membres [Charte RE 2 (c)] – Kerk Hardop (Eglise à haute 
voix) (EURONEWS 28, pp 27-30)  Henk Baars prend la parole pour le groupe au sujet de la situation 
aux Pays-Bas depuis la dissolution du Mouvement du 8 mai et présente la candidature de Ker Hardop. 
Le groupe est élu à l’unanimité.   

• Admission d'individus comme membres [Charte RE 2 (b)]  Simon Bryden-Brook rappelle que 
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notre charte ne prévoit la possibilité de membres individuels que dans les pays où n'existe pas de 
groupe membre. Matthias Jakubec exprime le souhait que les deux membres italiens fassent une 
demande d'adhésion comme groupe.  

• Nomination de membres du Groupe coordinateur (Liste: cf. EURONEWS 28, p 10; il est noté 
que Hugo Castelli et Matthias Jakubec doivent y figurer). François Becker rappelle à quoi engage de 
faire partie du GC et invite à le rejoindre. Tous/tes sont réélus.   

• Nomination de Correspondants pour chaque pays [Charte RE 4 (c)] (EURONEWS 29 p. 5). 
Tous/tes réélus. Changements à notifier en détail à François Becker. Aasbund Robert Vik reste un 
observateur et Nous sommes Eglise Norvège demandera à devenir membre. Helen Mc Carthy qui 
représente Nous sommes Eglise Irlande  dit qu'elle fera de même pour leur groupe. 

• Nomination de Distributeurs d'EURONEWS pour chaque pays [Charte RE 4 (d)] Tous/tes 
réélus. François Becker indique que la version électronique leur demande beaucoup moins de travail 
puisqu'elle peut être diffusée électroniquement. Hugo Castelli dit qu'elle est publiée sur le site internet 
d'Iglesia de Base de Madrid. 

 

7. Projets communs du Réseau européen – rapports, recommandations des ateliers, motions et 
décisions 

• Conseil de l'Europe: François Becker évoque le rapport publié en pp. 37-41 d'EURONEWS 
28 et évoque le processus de la demande de statut participatif au Conseil de l'Europe.  Beaucoup de 
travail a été fait l'an dernier, notamment lancement d'un groupe de travail sur 'le dialogue 
interconvictionnel' bien accueilli par le Conseil de l'Europe. Le dossier de demande du statut 
participatif a été mis à jour et présenté en avril (une copie en a été mise à la disposition de l'assemblée) 
et nous attendons une décision au plus tôt pour novembre de cette année, qui nous serait notifiée 
formellement en janvier après une réunion du Comité des ministres. La résolution publiée en p 39 (41 
français) au paragr. 5 est adoptée. 

• Union européenne: Hubert Tournès fait une présentation actualisée du rapport publié dans 
EURONEWS 28 (pp 42-51). Résolution en pp. 45, 48 and 51 of EURONEWS 28 approuvée (11-2-3) 
les Autrichiens se prononcent contre le point (a). Ruud Bunnik mentionne une initiative néerlandaise 
de WRK au sujet d'une Constitution pour l'UE qu'il se propose de soumettre au Groupe coordinateur. 
Il est noté qu'on peut s'attendre à ce que des discussions sur un nouveau traité constitutionnel pour 
l'Europe débutent prochainement et que le RE doive donner son point de vue sur les valeurs 
européennes à y inclure et sur les relations de l'Union européenne avec les religions et les églises. Il est 
donc suggéré d'aborder ce sujet  lors de la prochaine conférence à Strasbourg (v. point 11). 

• Pologne: Hubert Tournès dit que le groupe de travail de ce matin propose que l'équipe 
“Pologne” continue à s'occuper de développer les relations avec la Pologne et un travail de réseau.  
Approuvé: le RE fera son possible et a l'espoir de tenir un jour sa conférence en Pologne. 

 
La séance se termine à 17.20 et reprend le samedi 6 mai à  09.17 

• Forums sociaux européens: Vittorio Bellavite donne un bref fapport sur les forums passés (v. 
EURONEWS 27 pp 58 and 59) et insiste sur le fait que dans les deux derniers (Londres et Athènes), le 
Réseau européen était la seule association à proposer des séminaires sur l'interaction religion/société, 
bien que ce soit une question importante traitée dans les Forums sociaux mondiaux. Il propose que le 
RE continue à soutenir divers groupes travaillant dans ce domaine et même le Forum social mondial et 
d'organiser un séminaire au prochain Forum social européen prévu pour septembre-octobre 2008 au 
Danemark ou  en Norvège. Approuvé. 

Vittorio Bellavite informe le RE que des mouvements alternatifs préparent une charte 
alternative pour l'Europe, mais qui ne dit rien sur la liberté de religion, les droits des religions, etc. 

• 3è Assemblée européenne oecuménique des Eglises en 2007. François Becker rappelle que, 
à Wiesbaden en 2006, nous avons décidé de soutenir l'assemblée  qui doit se tenir à  Sibiu (v. compte 
rendu de Wiesbaden § 7c) publié dans Euronews 27). Il rapporte que la RE a contribué à la préparation 
d'un texte traitant de questions européennes qui sera soumis à l'Assemblée œcuménique par les OIC 
(organisations internationales catholiques) dotées du statut participatif au Conseil de l'Europe. Ce texte 
sera publié dans EURONEEWS 29.  Aucune proposition. 



EURONEWS n° 30   Mars 2008  Editions française                                                                    p 22 / 71 

• 2è Forum mondial Théologie et Libération, Nairobi Janvier 2007. (v.le premier rapport 
publié dans EURONEWS 28 pp. 52- 68). Un rapport a été présenté lors de la journée d'étude.  Evaristo 
Villar rapporte. Les relations entre la spiritualité, les religions et les valeurs doivent être examinées, dit 
François Becker. De nombreuses questions ont été soulevées dans l'atelier consacré à ce sujet, telles 
que la spiritualité comme dimension de l'être humain, spiritualité et société séculière, spiritualité 
féministe, spiritualité et écologie, spiritualité et les exigences évangéliques de justice et d'éradication 
de la pauvreté. Ces questions seront traitées par un groupe de travail animé par Evaristo Villar avec le 
réseau espagnol Redes Cristianas; ce groupe est invité à préparer une contribution au 3è  Forum 
mondial de Théologie  sur “spiritualités” prévu pour 2009. Celles et ceux qui sont intéressés sont 
invités à  contacter Evaristo Villar. Il est conclu/agreed que le présent travail n'est pas encore suffisant 
pour une publication mais que le prochain travail avec les commentaires recueillis à Nairobi pourrait 
être publié dans un n° spécial d'EURONEWS. Une discussion a suivi sur la place du  féminisme et des 
femmes dans la spiritualité. Approuvé: nous concentrer sur ces questions. 

 
• Rapports d'autres ateliers  tenus vendredi matin et autres matières à décision:  
(1) RE et IMWAC: Raquel Mallavibarrena rapporte que François Becker était invité à 

participer à la réunion informelle d'IMWAC se tenant ici à Lisbonne. Il a été décidé lors de cette 
réunion de développer la collaboration entre les deux organisations. 

(2) Les communautés de base et le RE: plusieurs communautés de base sont membres ou font 
partie de groupes membres du Réseau européen. La question est de collaborer avec la Coordination 
des communautés de base d'Europe et de développer les liens à ce niveau. François Becker a eu un 
échange de courriels avec Pierre Collet qui est en relations avec cette Coordination et il est décidé  de 
collaborer plus étroitement et de créer plus de liens entre les deux organisations, par exemple par la 
participation réciproque aux rencontres. Il est proposé qu'une délégation du Réseau européen contacte 
la Coordination des communautés de base d'Europe et propose d'assister à la prochaine assemblée 
générale des communautés de base d'Europe et invite une délégation de la Coordination des 
communautés de base d'Europe à assister à la Conférence du RE à  Strasbourg. Approuvé. La 
délégation composée de Gerd Wild, François Becker et Martha Heizer est approuvée.  

(3) Communications à l'intérieur du RE et avec d'autres organisations: pour clarifier la   
communication interne il a été décidé lors de la réunion du Groupe coordinateur, à la demande de 
Raquel Mallavibarrena, que:  

- les destinataires d'un courriel seraient clairement identifiés 
- le but de chaque courriel serait clairement indiqué: “pour action “ ou “pour information”. 
- dans le cas d'un document, il serait indiqué s'il est à usage interne ou externe. 
 

(4) EURONEWS:  François Becker rapporte qu'il a reçu quelque alimentation et voudrait dans 
l'avenir mettre EURONEWS sur le site pour téléchargement par chacun plutôt que de l'envoyer par 
courriel comme énorme pièce jointe. Conformément aux recommandations du groupe de travail, il 
produira dans l'avenir quatre versions, chacune dans une des langues suivantes (allemand, anglais, 
espagnol, français), le texte anglais étant utilisé quand une traduction dans une autre langue n'est pas 
disponible.  Il demande que les personnes en mesure d'aider pour la traduction de se porter volontaires 
mais que les articles destinés à  EURONEWS soient si possible envoyés dans les quatre langues. Les 
dates-limite sont le début de février et d'octobre si une traduction est à prévoir, la fin de ces mois si 
sont fournies des versions en quatre langues.  Le groupe de travail a aussi recommandé d'inclure plus 
d'images et de rendre les textes plus faciles à lire. Ce dernier point est une recommandation aux 
auteurs. Il est recommandé aussi que les comptes financiers et les comptes rendus de l'assemblée 
générale annuelle ne soient plus publiés dans EURONEWS mais dans une feuille d'information 
séparée destinée aux seuls membres, envoyée par courriel et mise en ligne sur le site dans la section 
non accessible au personnes extérieures. EURONEWS sera alors accessible à tout le monde, membres 
ou personnes extérieures sur internet. Approuvé. 

(5) Le site internet du RE: François Becker rapporte en tant que webmestre et il se dit plutôt 
désappointé qu'apparemment peu des présents aient visité le site, cela en effet affectant  le niveau 
auquel il apparaît sur les moteurs de recherche, tels que Google.  Il précise que le site a des liens avec 
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toute sorte d'autres organisations, auxquelles il demande d'en créer un avec le nôtre. Il demande des 
commentaires au sujet du site, spécialement sur la page d'accueil et sur les sujets couverts. Il a besoin 
d'un apport constant de nouvelles informations de la part des groupes membres pour garder le site 
vivant et aussi d'aide pour la traduction. Illustrations et photos sont les bienvenues. Les formats Word 
et pdf sont acceptés. Au cours de la discussion, l'usage du terme ‘catholique’ dans l'adresse du site est 
remise en discussion. François Becker et Dorothea Nassabi répondent que l'adresse a fait l'objet d'une 
décision à Wiesbaden et qu'il est actuellement important de montrer que des  catholiques ne sont pas 
nécessairement en accord avec l'institution de l'Eglise catholique. Un atelier serait souhaitable à 
Strasbourg pour discuter de nouveau de ces questions. 

(6) Communiqué de presse: Christian Weisner dit que l'atelier sur Sobrino a produit un projet 
de communiqué (en anglais et en espagnol) et demande pour aujourd'hui midi des  propositions pour 
les points à inclure dans un second communiqué. Le document préparé pour le cinquantenaire du 
Traité de Rome mérite une plus grande publicité.  Approuvé  que Christian Weisner soit chargé 
d'envoyer le communiqué Sobrino et que toute propositions sur d'autres sujets lui soient remises avant 
midi et qu'il se charge de la  diffusion, avec l'aide des Portugais. Christian Weisner demande de l'aide 
pour mettre à jour sa liste d'adresses électroniques de journalistes. 

La séance est interrompue pour la pause café de 10.50 à 11.27.   [D'autres rapports d'ateliers sont 
renvoyés plus tard dans l'ordre du jour] 

• Activités futures du RE – autres propositions: ce point est renvoyé à plus tard dans l'ordre du 
jour. 

 
8. Décisions financières 

• Le projet de budget pour 2007 [Charte du RE 5 (c)] a été approuvé à Wiesbaden. 
• Les contributions financières pour 2007 [Charte du RE 5 (a)] approuvées à Wiesbaden  

€ 125 par pays, avec faculté pour les pays de donner plus ou moins, la République tchèque et la 
Hongrie, l'Italie et la Pologne étant exemptées.  L'Italie plus tard offre € 100 pour 2007 et € 100 pour 
2008. 

• Propositions de budget pour 2008: François Becker présente en forme visuelle à partir de son 
ordinateur les propositions préparées avec Gerd Wild, selon la structure approuvée à Wiesbaden pour 
2007 et le budget prévisionnel pour 2008 ventilant comme suggéré par plusieurs membres les 
dépenses par projets et les recettes par pays (v. annexe). Après discussion et amendements, la 
prévision de dépense pour 2008 s'établit ainsi à € 2.530 contre € 1.950 pour 2007, avec une prévision 
de recettes de € 1.619, soit un déficit de € 911 à financer sur notre réserve disponible d'environ € 
3.000. Il est souligné que ce déficit a été créé afin de soutenir financièrement les membres qui 
n'auraient pas les moyens de participer à la Conférence de Strasbourg en 2008. Le trésorier devrait 
éviter de dépasser le total de € 2.530 mais les  groupes devraient être invités à faire une déclaration 
claire dans les cas où ils ne présentent pas une demande de financement intégral, ceci pour faire 
apparaître le don ainsi consenti.  Approuvé. 
 
9 Autres rapports d'ateliers: 

(a) Afrique: Hugo Castelli rapporte brièvement que l'atelier créé poursuivra son travail. 
Contact: Gérard Warenghem.  

(b) Les autres ateliers ont été couverts précédemment dans la séance. 
 

10. Activités futuree du RE – autres propositions 
(a) Actions concernant la COMECE :Vittorio Bellavite présente les actions de la  

COMECE (Commission des conférences épiscopales de la Communauté europénne : 
http://www.comece.org/ ), un lobby des évêques catholiques de l'UE dirigé par Vatican qui a 
parmi ses objectifs d'inclure Dieu et les “racines chrétiennes” dans la constitution européenne et de 
donner à l'Eglise catholique une possibilité spéciale de dire son mot dans les activités de la 
Commission européenne. VB cite particulièrement le rapport commandé par la  COMECE sur 
“L'Europe des valeurs: la dimension éthique de l'Union européenne”,  publié en mars. Il note que 
la COMECE n'est pas la même chose que la CCEE (Concilium Conferentiarum Episcoporum 
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Europae : http://www.ccee.ch/ ), la Conférence des épiscopats de tous les pays européens, a des 
préoccupations plus larges et est plus ouverte, ni que la  CEC-KEK (http://www.cec-kek.org/), 
Conférence des Eglises européennes (groupant toutes les Eglises chrétiennes y compris les Eglises 
orthodoxes mais non l'Eglise catholique). La CCEE prépare avec la CEC-KEK l'assemblée de 
Sibiu. VB insiste pour que le RE reste concerné et continue à mener les actions qui s'imposent au 
sujet de la COMECE. Approuvé: ceci sera coordonné par Vittorio Bellavite fera l'objet de 
publications dans EURONEWS. 

(b) Objections à la béatification de Jean-Paul II.  Eulalia Gorina parle d'une éventuelle 
proposition qui doit être présentée à Rome et formule quelques objections. Vittorio Bellavite et 
Giovanni Franzoni seraient heureux de recevoir des commentaires. 

(c) Pas d'autres propositions.  

11. Conférence 2008 
Lieu proposé: Strasbourg au Centre Culturel St Thomas, tout près du Conseil de l'Europe,  qui 

peut être visité pendant le colloque/conference (v.EURONEWS 28 ); trois thèmes sont d'abord 
proposés par l'équipe française: 1) Sécularisation comme processus de libération du genre humain de 
la tutelle religieuses dans les domaines politique, moral et scientifique,  2) Théologie et écologie, 3) 
immigration et codévelopment opérationnel. Puis une liste plus longue est dressée lors de la 
discussion– Eglise, religion et Etat comme élargissement du premier thème proposé par l'équipe 
française, Spiritualité et Valeurs comme une étape suivante du travail engagé à Nairobi et poursuivi 
par le groupe de travail animé par Evaristo Villar constitué antérieurement, Oecuménisme avec une 
intervention de Margot Käsmann, évêque protestante d'Allemagne, Spiritualité féministe avec une 
intervention d'une théologienne, Questions écologiques. Après un premier vote indicatif, les deux 
thèmes : Spiritualité et Eglise, religion/Etat sont approuvés également. Considérant que Strasbourg est 
la ville du Conseil de l'Europe et que l'année 2008 sera importante pour la définition de valeurs pour 
l'Europe et l'articulation entre religion, églises et l'Union européenne, il est approuvé que le thème de 
la journée d'étude sera: 

- pour 2008, Eglise, religion/Etat (c à d. institutions européennes).  

- pour 2009, Spiritualité et valeurs, y compris la spiritualité féministe.   

Il est noté qu'IMWAC prendra sa décision propre d'organiser une journée supplémentaire la veille ou 
le lendemain de la Conférence annuelle du RE.  

Dates: approuvées: du mardi 1er au dimanche 4 mai [Ascension mardi 1er mai].   

12. Conférence annuelle 2009 

Lieux proposés: Londres – Thème de la journée d'étude : Spiritualité et Valeurs avec un fort 
accent  féministe – Dates: du mardi 30 avril au dimanche 3 mai [Ascension mardi 21 mai]. Approuvé 

13. Conférence annuelle 2010 
Lieux proposés: Autriche et Italie sont mentionnées mais aucune proposition n'est faite – 

aucune ;  discussion de thèmes ou de dates possibles [Ascension mardi 13 mai] 

• Divers 
• François Becker propose un vote de remerciement aux Portuguais pour l'organisation 

de la Conférence, aux interprètes et aux organisateurs/trices de la journée d'étude. Approuvé: un petit 
souvenir sera offert au nom du RE à Valenti Gonzales, le prêtre qui nous a montré sa paroisse dans un 
bidonville.  

• Maria João Sande Lemos remercie tous ceux et celles qui ont aidé à la préparation de 
la Conférence. 

La séance est close à 13.05. 

 Minutes de Simon Bryden-Brook, Traduction française Hubert Tournès 
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18ème Rencontre Annuelle du réseau Européen Eglises et Libertés 

Rapport du Secrétariat 
 
Depuis la dernière Rencontre Annuelle qui s’est tenue du au mai 2007 à Lisbonne, le 
secrétariat a accompli les tâches suivantes : 
 
1) Editions des Comptes rendus des l’Assemblée Générales de Lisbonne 
 
Ces comptes-rendus ont été publiés dans EURONEWS B1(http://www.european-catholic-
people.eu/euronews.html ) dans chacune des langues du réseau européen (allemand, anglais, 
espagnol et français) et diffusés à tous les points de contact du réseau européen via internet 
 
2) Edition d’EURONEWS et EURONEWS Bulletin 
 
Conformément aux décisions prises à Lisbonne,  

a) les informations internes au réseau ont été publiées dans EURONEWS Bulletin, 
diffusé via internet et placé sur le site web du réseau européen dans la partie réservée aux 
membres; deux numéros ont été publiés : EURONEWS B1 qui contient le compte rendu de 
l’assemblée générale de Lisbonne avec le budget et EURONEWS B2 qui contient les 
informations pour l’inscription à l’AG de Strasbourg. Chacun des ces numéros a été publié 
dans 4 éditions unilingues 

b) les numéros 29 et 30 d’EURONEWS ont été publiés sur le site internet du réseau 
européen dans la partie publique (http://www.european-catholic-people.eu/euronews.html ). 
Ces numéros ont été publiés dans la mesure du possible dans les 4 langues du réseau 
européen (allemand, anglais, espagnol et français). Cependant l’objectif de quatre éditions 
unilingues n’a pas pu être totalement atteint pour cette année à cause des difficultés 
rencontrées dans l’organisation des traductions. François Becker remercie particulièrement 
Hugo Castelli pour sa contribution efficace à la traduction en espagnol et pour la traduction 
des textes espagnols  

Il est indispensable  
- d’organiser un réseau de traducteur et de mettre en place un éditeur adjoint pour 
chacune des éditions allemande, anglaise et espagnole 
- de respecter les dates limites pour atteindre l’objectif fixé. Ce devra être l’un des 
objectifs de l’atelier sur ce sujet. 
 
3) Maintenance du site web (http://www.european-catholic-people.eu ) 
 
Le site web du réseau européen a été mis à jour périodiquement, mais essentiellement dans sa 
version française, faute de correspondants pour chacune des trois autres langues. Cette 
carence réduit certainement l’audience du site.  Depuis la session de Lisbonne, le site a été 
consulté en moyenne  600 fois par mois jusqu’en septembre 2007, puis avec une forte 
progression depuis octobre 2007 pour atteindre environ 1200 par mois en janvier et février.  Il 
faut noter que les 2/3 des consultations viennent des USA et quelques pour cents seulement 
des pays membres du réseau qui ne consultent le site que 10 à 20 fois par mois (exception 
pour la France et l’Espagne qui atteignent 90 par mois) !!! Il y a là une forte anomalie à 
revoir. 

Pour accroître l’audience du réseau, il est donc demandé : 
a) que chaque association membre établisse un lien avec le site du réseau européen 
b) un webmaster adjoint soit nommé pour les langues espagnole, anglaise et allemande 
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c) un effort soit fait pour communiquer des informations à jour 
 
4) Soutien à l’équipe française de préparation de la rencontre annuelle de 2008 
 
Le secrétariat a préparé l’ordre du jour de l’assemblée générale en concertation avec le groupe 
de coordination et a proposé pour la première fois un ordre du jour pour la réunion du groupe 
de coordination qui aura lieu le 1er mai.   
 
François Becker a animé l’équipe française de préparation de la rencontre 2008 et a contribué 
à son organisation 
 
5) interventions diverses 
 
Le secrétariat a coordonné les réflexions du groupe de coordination depuis la dernière 
assemblée de Lisbonne et les prises de décision : 
- communiqué de presse concernant le traité de Lisbonne (http://www.european-catholic-
people.eu/communiquetraitelisbonnefr.pdf ) et l’Appel aux parlementaires européens "Non à 
la directive de la honte !" (sur la rétention et l'expulsion des personnes étrangères) 
- soutien à la lettre de la présidente du groupe multi parti du parlement européen 
(http://www.european-catholic-people.eu/enrefrlettre081asinveld.pdf ) 
- réponses aux demandes du secrétariat des OING du Conseil de l’Europe (dossier 
d’information concernant le réseau européen et se compétences, questionnaire concernant 
l’établissement d’OING dans les différents pays d’Europe) 
 
6) Conclusions et recommandations 
 

Le travail d’édition d’EURONEWS en quatre langues et le maintien du site web en 
quatre langues est un travail très lourd qui doit être partagé comme indiqué plus haut, à 
savoir : 

Pour EURONEWS : 
a) organiser un réseau de traducteurs et de mettre en place un éditeur adjoint pour 
chacune des éditions allemande, anglaise et espagnole 
b) respecter les dates limites pour atteindre l’objectif fixé. Ce devra être l’un des 
objectifs de l’atelier sur ce sujet. 
 Pour le site web 
c) établir un lien informatique entre le site de chaque association membre avec le site du 
réseau européen 
d) nommer un webmaster adjoint pour les langues espagnole, anglaise et allemande 
e) communiquer de façon plus suivie et efficace des informations à jour 
 

Le secrétaire général, qui représente aussi le réseau auprès du conseil de l’Europe et 
dans le groupe G3I, ne pourra continuer son travail que si les recommandations proposées 
sont effectivement suivies d’effets. 
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18ème Rencontre Annuelle du réseau Européen 

Rapport sur les relations avec le Conseil de l’Europe 
Rapport rédigé par François Becker,  

représentant du Réseau Européen auprès du Conseil de l’Europe 
 

 
I) Situation de la demande de statut participatif 
(http://www.coe.int/t/f/ong/public/statut_participatif/_Summary.asp#TopOfPage ) 
 

Le réseau Européen a obtenu le statut participatif au Conseil de l’Europe depuis le 1er 
janvier 2008 sur proposition du secrétaire général de Conseil de l’Europe (cf. 
http://www.coe.int/t/f/ong/public/SGINF200711_F.asp#TopOfPage ). Cette attribution est une 
reconnaissance de la qualité du réseau, de l’intérêt de ce qu’il représente pour le conseil de l’Europe, 
de son sérieux, de sa crédibilité et de sa capacité à contribuer aux travaux du Conseil de l’Europe et à 
les faire connaître. Le réseau Européen fait donc désormais partie des 407 OING ayant le statut 
participatif.  

Ceci implique que le réseau s’organise pour répondre aux attentes du Conseil de l’Europe, 
faute de quoi il perdrait toute crédibilité. C’est un point très important qui sera traité lors de l’AG de 
Strasbourg. 

II) Travaux effectués depuis l’AG de Lisbonne 
 

François Becker et Gerd Wild ont assuré la participation du réseau Européen aux travaux des 
OIC (Organisations Internationales Catholiques) qui ont le statut participatif ainsi qu’aux travaux des 
regroupements des OING du Conseil de l’Europe. 
 
1) Participation aux travaux des OIC précédant les réunions des regroupements des OING du 
Conseil de l’Europe Contribution à la 3ème assemblée œcuménique de Sibiu 

Les OIC ont tenu 4 réunions depuis mai 2007 : juin et octobre 2007, janvier et Avril 2008. Il 
faut noter que le réseau Européen n’est pas une OIC, mais qu’il est toujours invité à participer à ces 
réunions auxquelles il contribue activement.  Les derniers travaux publiés des OIC ont été la rédaction 
de textes préparés pour la 3ème assemblée œcuménique de Sibiu en Roumanie (http://www.eea3.org/ ) 
qui a eut lieu du 4 au 9 septembre 2007. Ces textes sont publiés sur le site du réseau européen 
(http://www.european-catholic-people.eu/sibiure.html ). Ces rapports n’ont pas pu être discutés lors de 
cette assemblée qui a été particulièrement verrouillée par les représentants de l’institution pendant son 
déroulement, sauf lors de la rédaction du texte final au cours duquel l’assemblée a réussi à s’exprimer, 
message que l’on trouvera à l’adresse : 
(http://www.chiesacattolica.it//cci_new/PagineCCI/AllegatiArt/2843/FinalmessageFR.pdf ). 

Il est intéressant de noter que la Président de la Commission Européenne s’est exprimé devant 
l’assemblée plénière. 

 
La réunion du mois de janvier a été consacrée à une réflexion sur le colloque 3I. A ce propos, 

il a été décidé de réfléchir  
- en quoi la motivation change-t-elle la manière d’agir ? Y a-t-il une spécificité chrétienne 

dans les actions ? Est-ce d’avoir des personnes sur places et impliquées ? 
- au rôle des chrétiens de base dans le dialogue interreligieux, notamment dans le cadre le 

l’année 2008 proclamée par la commission européenne année du dialogue.  
- comment accueillir au mieux les migrants, notamment à l’école 
 

2) Participation aux travaux des regroupements des OING  
Un compte rendu détaillé des travaux des regroupements se trouve à l’adresse : 
(http://www.coe.int/T/F/ONG/Public/ ) Il suffit de s’y reporter et de taper sur les liens pour avoir accès 
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à toute l’information. Le réseau européen a participé aux 4 réunions des regroupements de l’année, 
ainsi qu’aux assemblées plénière des OING. Il est particulièrement intervenu pour : 
- soutenir les actions proposées dans la lutte contre les dérives sectaires (cf. 
http://www.coe.int/t/f/ong/public/Report_studyday_sects_fr.asp#TopOfPage ) 
- soutenir la motion de soutien à Amnesty International attaqué par le cardinal Martino et faire 
référence aux lettres écrites en France à ce propos 
 (http://www.coe.int/t/f/ong/public/AmnestyDeclFr.asp#TopOfPage ) 
- soutenir la motion contre les propos du patriarche Alexis II concernant l’homosexualité 
(http://www.coe.int/t/f/ong/public/Resolution_Patriarche_021007.asp#TopOfPage ) 
- défense des personnes attaquées par les institutions religieuses pour leur orientation sexuelle en 
Croatie, Macédoine, Moldavie et Lituanie (action en cours) 
 
Une session particulière pour présenter le rôle des OING ayant le statut participatif a été organisée fin 
janvier. Annelise Oeschger, présidente de la conférence des OING, viendra à l’AG du réseau 
Européen pour en présenter un résumé avec François Becker. 
 
3) Contribution aux travaux du Conseil de l’Europe 
 a) sur la cohésion sociale :  
Le réseau Européen a largement contribué au travail du G3I et à l’organisation du colloque 3I avec la 
conférence des OING (cf. le rapport sur le travail du groupe G3I et le compte rendu  du colloque 
publié dans ce numéro). Il peut être noté que les actes du colloque on été publiés sur le site web du 
Conseil de l’Europe: 
http://www.coe.int/t/f/ong/public/Actes_colloque_3I.pdf  
Le résumé en anglais a été aussi publié sur le site du Conseil de l’Europe à l’adresse : 
http://www.coe.int/t/e/ngo/public/Actes_colloque_3I_V5_en.asp#TopOfPage  
 
 b) sur le dialogue interculturel et sa dimension religieuse 
- François Becker a été invité à participer au colloque organisé par le Conseil de l’Europe du 22 au 24 
juin 2007 à Lisbonne sur le thème «  Promouvoir le dialogue interculturel, enjeux pour le Conseil de 
l’Europe ».  Le programme se trouve à l’adresse :  
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/InterculturalDialogue%5CProg_Colloquy_ID_22-
24June2007_fr.pdf  et la présentation par la secrétaire générale adjointe est à l’adresse : 
http://www.coe.int/t/secretarygeneral/sga/speeches/discours/2007/Zzf_23062007_intercultural_dialog
ue_FR.asp  Cf. le rapport publié par François Becker sur le site du réseau Européen 
(http://www.european-catholic-people.eu/rapportcoejuin07.pdf )  
- François Becker est invité à intervenir dans la discussion sur Religion et dialogue interculturel" 
lors des rencontres euro-méditerranéennes de Tanger du 24 au 26 avril 2008 organisées par 
l’association Espace Alternatif avec le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe 

III Motion 
 

Le réseau Européen, conscient de la responsabilité que lui donne le statut participatif, 
s’engage à poursuivre son travail et sa coopération avec le Conseil de l’Europe et à se donner les 
moyens de les accomplir au mieux.  

Il renouvelle pour un an le mandat de François Becker comme représentant auprès du Conseil 
de l’Europe et confirme Gerd Wild et….  comme suppléants.  

Les  associations membres du réseau Européen s’engagent à soutenir ses représentants auprès 
du Conseil de l’Europe et à leur donner les informations et les aides qu’ils seront amenés à demander 
dans leur travail auprès du Conseil de l’Europe. 
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18ème rencontre Annuelle du réseau Européen Eglises et Libertés 
 

Rapport à l’assemblée générale du Réseau européen 
L'activité d'ONG de conviction auprès des institutions de 

l’Union européenne (UE)  
mai 2007-mai 2008 

 

Rapport présenté par :  Hubert Tournès _Soutenu par: François Becker,Vittorio Bellavite, Hugo 
Castelli, Elfriede Harth, Matthias Jakubec, Maria Joao Sande Lemos, Ana Vicente, Gerd Wild 

 

L’activité du Réseau européen auprès des institutions de l’UE au titre de la démocratie participative s'est 
poursuivie à travers la participation aux travaux du Groupe multipartis Séparation de la religion et de la 
politique du Parlement européen (PE). Le Groupe s'est particulièrement mobilisé pour l'instauration d'un 
dialogue inclusif, équilibré et démocratique de l'UE avec les organisations de convictions, parmi lesquelles le 
RE a continué à prendre sa place, apportant une contribution à un débat qui se déroule dans un climat 
relativement tendu .  

1. Evénements et tendances de 2007-2008 
 

Le débat sur les valeurs de l'Europe (v. rapport 2006-7007) a été relancé à l'occasion du 
cinquantenaire des traités de Rome et de l'élaboration du traité de Lisbonne. 
 
L'adoption de ce traité apporte  aux relations de l'UE avec les religions et les autres 
organisations de convictions un cadre juridique que les unes et les autres entendent mettre à profit. 
L'UE a désormais obligation d'entretenir un dialogue. L'Art. 16 C du Traité reprend l'article 52 de l'ex-
traité constitutionnel, qui ouvre la possibilité d'un dialogue privilégié que demandent les églises (il ne 
mentionne pas les autres religions). Les organisations non-confessionnelles veulent au contraire être 
traitées en acteurs de la société civile au titre de la démocratie participative (art 8 B ex-47 TCE). Le 
Réseau européen a diffusé fin décembre 2007 -notamment au Groupe multipartis- un communiqué au 
sujet du traité de Lisbonne (www.european-catholic-people.eu). 
 
Une pression religieuse croissante affecte la vie politique européenne et nationale.   Lors du 
Forum Religion et Politique tenu le 27 novembre 2007 au PE (v. plus loin), Sophie In't Veld, 
présidente du Groupe multipartis déclarait : « La laïcité est soumise à une pression croissante. La 
religion est de retour dans la politique. Je suis particulièrement préoccupée par le prétendu dialogue 
interculturel, thème de l'année interculturelle que l'Union européenne prépare pour 2008, euphémisme 
pour le dialogue entre des responsables religieux qui prétendent avoir le droit exclusif à définir les valeurs 
morales de notre société »,  
De son côté, à l'occasion de l'approbation du Traité de Lisbonne par le Conseil européen , un porte-
parole catholique, qualifiait de « très anticléricale » l'attitude d'une minorité de parlementaires 
européens (La Croix, 25 novembre 2007) , ce qui peut viser le Groupe multipartis et les parlementaires 
qui le soutiennent. En même temps le responsable des relations avec les organisations de convictions 
auprès du président de la Commission, reprenant le point de vue des églises, déclarait que, à la 
différence de ces dernières, les ONG comme les entreprises poursuivent des intérêts précis, ce qui 
implique qu'elles ne sauraient être considérées comme des organisations de convictions. Lors du 
Forum du 27 novembre, le représentant du RE s'est démarqué de cette manière de voir, soulignant les 
valeurs qui imprègnent leur action. La pression politique des conservatismes religieux parfois coalisés 
apparaît comme une cause de tension avec les forces qui militent pour la neutralité des institutions de 
l'UE.  
 
La pratique du dialogue de l'UE avec les organisations de convictions est encore peu 
démocratique. Les critères d'inclusivité, d'égalité, de transparence et de représentativité ne sont pas 
respectés.  La commission et le parlement, dont le président actuel s'implique dans ce dialogue se 
contentent jusqu'ici, sauf rares exceptions, d'inviter des responsables religieux de haut niveau, 
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généralement masculins et conservateurs. Au PE , les prises de parole de ces responsables sont des 
monologues car non suivies de débat, malgré la demande de nombreux parlementaires. « Ce sont là de 
mauvais signaux donnés aux citoyens européens », (Sophie In't Veld au Forum du 27 novembre). 
Comme contribution à l'Année européenne du dialogue interculturel, les présidents des groupes 
politiques du PE ont établi une liste de personnalités politiques et religieuses1 qui déchaîna la colère 
parmi les députés. Sophie In't Veld demanda pourquoi il n' était prévu qu'un 'monologue interculturel' 
et si la liste ne pourrait pas être élargie pour inclure des femmes et des représentants non-religieux.  

2. Participation du RE/EN à l'activité  du Groupe multipartis 
( cf : http://www.european-catholic-people.eu/groupemultiparti.html ) 

Le RE EN a participé aux réunions des 5 juin, 3 juillet et 10 octobre ainsi qu'au Forum du 27 
novembre 2007 organisé au PE avec CFC ) (en annexe 1: réunions du Groupe ) 

 
Parmi les questions abordées dans les réunions: le dialogue de l'UE avec les religions et courants de 
pensée, le Traité de Lisbonne, la liberté dans la religion (audition d'ex-musulmans), les religions et 
l'éducation. Le Groupe s'intéresse au dialogue interculturel et à sa dimension convictionnelle, au 
programme de l'année interculturelle de l'UE en 2008. Le 18 septembre  2007, il a déposé une question 
parlementaire au sujet d'un financement de l'UE que le gouvernement polonais avait décidé d'accorder 
au titre d'un programme européen à l'Ecole supérieure de culture sociale et médiatique faisant partie du 
même groupe que la chaîne de télévision Tran et Radio Maryja, qui ont un grande influence politique 
et dont le dirigeant, Tadeusz Ryszyk, est connu pour ses positions antisémites,  homophobes et 
antieuropéennes. Le RE a communiqué au Groupe des informations reçues de membres de notre 
équipe Pologne à ce sujet. Le gouvernement issu des dernières élections a annulé la subvention2  
 
La présidente du Groupe a adressé  aux présidents du PE, du Conseil européen et de la 
Commission une série de lettres au sujet du dialogue « art 15 ter ». Une lettre du 10 avril 2007 au 
président du PE,, à laquelle, le RE/EN a apporté son soutien par lettre du 30 avril au président du 
PE, qui a adressé au RE/EN une réponse argumentée que nous pouvons considérer comme un geste 
de reconnaissance de notre qualité d'organisation de conviction. Il a, lors de l'échange qui a eu lieu le 3 
juillet, devant une assistance nombreuse (entre 50 et 80 personnes), cité explicitement la Fédération 
humaniste européenne et le RE/EN . La lettre du 10 avril a été suivie en mai d'une lettre aux 3 
présidents. Ces lettres appellent à un élargissement du dialogue au-delà des responsables religieux, 
critiquent l'invitation faite au pape à prendre la parole devant le PE sans prévoir de débat3 . La 
première invite à rencontrer le Groupe pour un échange de vues.. Nous avons contribué activement à 
l'échange qui a eu lieu le 10 octobre entre le Groupe et les représentants du PE à la Conférence 
intergouvernementale(CIG) 4.  
A la veille de la signature du traité de Lisbonne, dans une lettre aux présidents du Parlement, du 
Conseil et de la Commission du 12 décembre5 (en annexe 2),  le Groupe a appelé à un dialogue 
'article 16 C' structuré selon les critères stipulés par le traité pour l'ensemble des organisations 
de la société civile. Il a réitéré sa recommandation aux trois institutions de l'Union d'inviter au 
dialogue des responsables d'organisations non-confessionnelles, telles que les humanistes 
européens  et  -c'est  une première- des représentants de groupements religieux libéraux et de 
faire en sorte que les femmes soient représentées. Il a aussi suggéré une liste de questions à 

                                                
1 EUobserver, 15 janvier 2008 
2  Le Monde 24 janvier 2008  

3  Nous avons aussi communiqué à la présidente du Groupe notre lettre du 30 avril 2007 au Président de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) au sujet de l'invitation du pape à prendre la parole devant cette assemblée) 

4  Correspondance avec la présidente du Groupe au sujet de l'art. 15 ter 

5  Lettre du 12 décembre 2007 
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mettre à l'ordre du jour6. Le RE/EN  a soutenu cette position (lettre de janvier 2008 à la présidente du 
Groupe). En effet la bataille contre l'art.52 ayant été perdue et celle des références aux héritages 
culturels religieux et humanistes gagnée, la revendication est désormais celle d'un dialogue 
démocratique à des conditions identiques à celles du dialogue avec les organisations civiles.   

3. Une percée des chrétiens de base et des humanistes auprès des 
institutions européennes 
 
L'admission au statut participatif au Conseil de l'Europe constitue une référence  pour nos 
relations avec les institutions de l'UE. Le colloque 3i y a été   apprécié et sera suivi d'un colloque 
auquel seront invitées des ONG de conviction religieuses et humanistes- y compris des organisations 
féministes (cf. le rapport sur les activités du G3I publié dans ce numéro d’EURONEWS).   
Au PE, le Forum sur 'Religion et politique dans la nouvelle Europe' (Bruxelles,  27 novembre 
2007) organisé par le Groupe multipartis avec Catholics for Choice et le soutien du groupe 
socialiste et de parlementaires d'autres appartenances a offert au EN/RE une occasion de faire 
entendre sa voix publiquement devant une assemblée largement plurielle d'une centaine de personnes 
(1/5 de parlementaires, 2/5 de représentants d'ONG et 2/5 d'universitaires et d'experts). HT a été invité 
à y intervenir sur le thème 'sécularisme et foi' (ont été remis au Groupe de coordination  en décembre 2007 
un rapport sur le Forum et le texte de l'intervention). 

 
La Commission a fait un pas dans le sens d'un élargissement du dialogue au-delà des seules 
institutions religieuses. Le BEPA7 a invité la Fédération Humaniste européenne à organiser dans le 
cadre de l'année interculturelle de l'UE, à  Bruxelles le 16 avril 2008 un colloque sur le thème: 
« Droits de l’Homme et laïcité, des valeurs indissociables » (parmi les 3 sous-thèmes: religion, 
politique, laïcité).  JM. Barroso doit y prendre la parole comme il l'a fait à la 3ème assemblée 
œcuménique des Eglises d'Europe (Sibiu, septembre 2007). La Fédération Humaniste a invité 
François Becker, en tant que Secrétaire général du réseau Européen à intervenir à la table 
ronde religion, politique, laïcité. Vittoro Bellavite, Bernard Quelquejeu, Hubert Tournès devaient y 
participer également. Un temps important étain réservé à la discussion générale. 
 
Encouragé par ce contexte et par le succès du colloque tenu à Strasbourg en octobre 2007, le 
G3i étudie, à l'horizon 2009-2010 comme suite possible, un projet de colloque sur le thème 
« Europe : Espaces convictionnels et expressions démocratiques dans le champ public », qui pourrait  
être un projet commun du Conseil de l’Europe et de l'UE. (Commission et Parlement). Il sera 
proposé de le tenir à Bruxelles (cf rapport du G3I publié dans ce numéro d’EURONEWS).  
 
Le dialogue et la collaboration engagés entre organisations humanistes et de cultures religieuses 
diverses -y compris des organisations féministes-  met les unes et les autres en meilleure position 
pour être parties prenantes au dialogue que l'UE est désormais tenue de maintenir avec les 
organisations de convictions.   
 
La question, posée  par le précédent rapport, d'une participation éventuelle du RE/EN au 
dialogue de l'UE en qualité d'organisation de conviction se pose maintenant dans le contexte de 
l'entrée en vigueur d'ici à la fin 2009 du traité de Lisbonne qui établit un cadre juridique propre au 
dialogue avec cette catégorie d'organisations à laquelle nous appartenons. Compte tenu des ouvertures 
qui se concrétisent au parlement et à la commission et sans relâcher la mobilisation pour l'instauration 
d'un dialogue conforme aux exigences démocratiques définies dans le Traité, il est proposé de 
répondre positivement  à cette question.  

                                                
6  Racisme, xénophobie, extrémisme, discrimination de genre et violence contre les femmes, homophobie et violence 
contre les personnes LGBT, liberté d'expression et liberté de religion, discrimination dans l'éducation, santé sexuelle et 
reproductive, rôle que les églises et les organisations non-confessionnelles peuvent jouer en abordant ces questions 
7 . Bureau des conseillers de politique européenne de la commission, chargé des relations avec les 
institutions religieuses. 
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PROJET DE RESOLUTION 
 
1. Le RE/EN poursuivra son activité d'ONG de conviction auprès des institutions de l'Union 
européenne au sein du Groupe multipartis du PE  
2. Sont approuvées: 
a) le principe d'une participation à l'organisation par le Groupe 3i d'un colloque à Bruxelles en 
2009/10  si possible dans le cadre de L'UE (Commission et Parlement) et du Conseil de l'Europe 
b) le principe d'une participation éventuelle à un dialogue démocratique avec les institutions de 
l'Union en qualité d'organisation de conviction dans le cadre défini par le traité de Lisbonne 
3. L'équipe 'Institutions européennes'  est chargé de la mise en œuvre des décisions ci-dessus 
4. Font partie de l'équipe:....; Mandat  est donné  à .. de représenter le RE/EN au Groupe multipartis 
du PE 

ANNEXE  1  Réunions du GRSP en 2007-2008 
Depuis notre assemblée de Lisbonne, le groupe a tenu cinq  réunions: 
5 juin 2007 (rapport au Groupe de Coordination, Enws 29, p. 37) Dialogue entre les Eglises, les religions et 
les organisations non-confessionnelles et le Parlement européen_Invitation du pape Benoît XVI 
3 juillet  2007 (rapport au Groupe de coordination, Enws 29, p. 39)  Echange de vues avec le président du PE, 
Hans-Gert Pöttering sur le dialogue interculturel et interreligieux. Le RE et la FHE ont plaidé pour un dialogue 
ouvert aux organisations de conviction non-religieuses  et aux organisations religieuses de base. 
12 septembre 2007 Audition de représentant-e-s d'organisations nationales d'ex-musulman-e-s (DE, R-U, NL) 
10 octobre 2007 (rapport au Groupe de coordination, v. Enws 30) Echange  de vues avec deux des trois 
représentants du PE à la CIG au sujet du traité de Lisbonne.  
29 janvier 2008: les religions et l'éducation. 

ANNEXE 2  Lettre du Groupe multipartis Séparation Religion 
Politique du PE 

Strasbourg, 12 décembre 2007  

A M. Hans-Gert Pöttering  Président du Parlement européen,  A M. José Manuel Durao Barroso Président de la 
Commission européenne,  A M. José Sócrates  Président en exercice du Conseil de l'Union européenne, A M. 
Janez Janša  Président entrant du Conseil de l'Union européenne 

Re: Dialogue avec les Eglises et les organisations non-confessionnelles selon l'art. 15 du Traité de l'UE 

Messieurs,   Ces dernières années, les trois institutions de l'UE ont organisé des réunions à haut niveau avec des 
responsables religieux. A différentes occasions nous avons exprimé notre préoccupation au sujet de la forme de 
ces réunions. Les institutions de l'UE devraient se montrer neutres, et aucune organisation, religieuse ou autre ne 
devrait avoir un accès privilégié aux institutions de l'UE et une influence privilégiée sur le processus de décision. 

La liberté de religion et la liberté de conscience sont des droits fondamentaux dans l'Union européenne . Elles ne 
peuvent être garanties que dans un contexte de laïcité. Il ne convient pas qu'une institution de l'UE offre une 
plateforme exclusive à un groupement quelconque, y compris en particulier les religions, alors que la majorité 
des citoyens européens ne sont pas religieux ou ne pratiquent plus leur religion. Ainsi des millions de citoyens 
sont sans voix dans le dialogue. 

Le nouveau Traité modificatif a intégré le paragraphe du Traité constitutionnel instituant un dialogue "ouvert, 
régulier et transparent" avec les Eglises et les organisations non-confessionnelles. 

Les Eglises et les organisations non-confessionnelles ont une voix importante dans le dialogue avec la société 
civile. En conséquence le dialogue avec les Eglises et les organisations non-confessionnelles devraient satisfaire 
aux mêmes critères que le dialogue avec les autres organisations de la société civile, notamment la transparence. 
C'est pourquoi nous réitérons notre recommandation que les réunions soient tenues publiquement et que les 
ordres du  jour et documents en soient publiés à l'avance et les comptes rendus et conclusions et les noms des 
participants a posteriori. 

En outre, le dialogue doit être inclusif et représentatif. Jusqu'à maintenant, n'ont été invités aux réunions que des 
responsables religieux, représentant les branches les plus conservatrices des religions et des Eglises, et tous 
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masculins. Aussi recommandons-nous:  1. d'inviter des responsables d'organisations non-confessionnelles, telles 
que les humanistes européens , 2. d'inviter des représentants de groupements religieux libéraux et progressistes  , 
3. de faire en sorte que les femmes soient également représentées et qu'un effort soit demandé aux participants à 
cet effet.  

Enfin nous suggérons un ordre du jour abordant des questions telles que le racisme, la xénophobie, l'extrémisme, 
la discrimination de genre et la violence contre les femmes, l'homophobie et la violence contre les personnes 
LGBT, la liberté d'expression et la liberté de religion, la discrimination dans l'éducation, la santé sexuelle et 
reproductive, et le rôle que les églises et les organisations non-confessionnelles peuvent jouer en abordant ces 
questions. 

Bien à vous,  Au nom du Groupe multipartis sur la séparation de la religion et de la politique, 

Sophie in ‘t Veld, Chair Karin Resetarits, Vice Chair Magda Kosane Kovacs, Vice Chair                                              
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18ème Rencontre Annuelle du Réseau Européen Eglises et Libertés 

Rapport sur les activités interconvictionnelles  

du Réseau Européen dans le cadre du G3I  

et comptes rendus du colloque 3I   
 

Relations Société-Convictions 
par François Becker 

 
Le Groupe de travail Interculturel, International et Interconvictionnel, G3I, est né en mars 

2006 sous l’impulsion du Réseau Européen pour préparer le colloque qui avait été suggéré lors de 
l’AG de Madrid en mai 2005 et confirmé par l’AG de Wiesbaden en mai 2006. Le G3I rassemble des 
membres d’associations de culture juive, de culture musulmane, de culture chrétienne, de culture 
humaniste, des croyants, des athées et des agnostiques. Depuis l’AG de Lisbonne, le G3I s’est réuni 
deux fois en 2007 pour finaliser le colloque 3I, puis 2 fois depuis, pour tirer les conclusions du 
colloque 3I et préparer la suite du travail.  

Le point fort de l’activité en 2007 a été la tenue le 3 octobre  à l’Université Marc Bloch de 
Strasbourg et le 4 octobre au Conseil de l’Europe du colloque 3I sur le thème «  Cohésion sociale 
dans une Europe multiculturelle, rôle et impact des courants de pensée et des religions ». La 
tenue de ce colloque a été un des éléments qui a donné de la crédibilité au Réseau Européen et lui a 
permis d’obtenir le Statut participatif auprès du Conseil de l’Europe. Un compte rendu en a été publié 
sous forme d’article par la revue Parvis et par la revue Diasporiques. Cet article, en français, est 
accessible sur le site internet du réseau Européen (http://www.european-catholic-
people.eu/articlecolloque3i.pdf). Il est reproduit ci-dessous. Les actes sont publiés sur le site du réseau 
européen (http://www.european-catholic-people.eu/actecolloque3i.pdf ) et sur celui du conseil de 
l’Europe (http://www.coe.int/t/f/ong/public/Actes_colloque_3I.pdf ) 

 
Le G3I a décidé  
1)  de poursuivre son travail et d’organiser un colloque en 2009 ou 2010 sur le 

thème : « Europe : Espaces convictionnels et expressions démocratiques dans le champ public ». 
Le G3I envisage de tenir ce colloque à Bruxelles, si possible en coopération avec le BEPA (Bureau 
des Conseillers Politiques de la Commission) pour montrer son souci de travailler aussi bien avec le  
Conseil de l’Europe qu’avec la Commission de l’Union Européenne, en complément de l’action 
menée par le Réseau Européen au sein du Groupe multiparti religion politique du parlement européen 
(cf. le rapport rendant compte de ce travail).  

2) d’élargir le nombre de ses membres à plus de pays et à des membres de convictions 
religieuses plus diverses. 

ANNEXE       Compte rendu du colloque international, interculturel et 
interconvictionnel « Cohésion Sociale dans une Europe multiculturelle : Rôle et 
impact des religions et des courants de pensée » 
(article publié dans la lettre n° 1 de Parvis et dans le n° de Mars 2008 de Diasporiques)et sur le site 
web du réseau Européen à l’adresse : http://www.european-catholic-people.eu/articlecolloque3i.pdf  
 

Pourquoi le message d’amour et de fraternité que professent toutes les religions, conduit-il certains 
croyants et certaines institutions de ces religions à se comporter contrairement à ce message ? Pourquoi ce 
message ne conduit-il pas toujours les croyants et leurs institutions à développer la cohésion socialei, comme le 
montre malheureusement la réalité actuelle? Pourquoi des hommes et des femmes se laissent abuser par ceux et 
celles qui instrumentalisent la religion ? Devant l’extension de l’Europe, l’accroissement de sa diversité 



EURONEWS n° 30   Mars 2008  Editions française                                                                    p 35 / 71 

culturelle et religieuse, la diminution du nombre de croyants, comment contribuer à la construction d’une Europe 
cohésive dans le respect de la démocratie et des droits humains ? Quelles valeurs partager, quelles attitudes 
adopter?  

Telles sont quelques unes des questions aux quelles a cherché à répondre ce colloque que le G3Iii, 
groupe de travail interculturel, international et interconvictionnel, et la Conférence des OING du Conseil de 
l’Europe ont organisé pour remédier au fait que les instances européennes ne consultent en général que les 
hiérarchies religieuses, ce qui les conduit à négliger les différences parfois importantes de pensée, de culture et 
d’appréhension des réalités sociales qui existent entre les hiérarchies et la base, et à négliger l’apport des 
courants de pensée qui ne s’appuient pas sur des convictions religieuses. Ce colloque a rassemblé à Strasbourg 
entre 150 et 200 personnes, d’abord à l’Université Marc Bloch le 3 octobre en soirée où ils ont été accueillis par 
le Pr. B. Michon, Président de cette université, ensuite au Conseil de l’Europe le 4 octobre toute la journée où ils 
ont été accueilli par Madame Farrell, chef de la division de la Cohésion Sociale au Conseil de l’Europe et par 
Madame Oeschger, Présidente de la Conférence des OING.  

Il est impossible de rendre compte en quelques mots de la richesse de ce colloque très dense, dont les 
actes sont en cours de publication. En mettant en avant des citoyens et citoyennes d’Europe, athées, agnostiques 
ou croyant-e-s et non les institutions, et en permettant un dialogue entre des personnes de convictions différentes, 
plutôt qu’entre communautés, ce colloque a permis de faire émerger des expériences de cohésion sociale et de 
montrer, exemples et témoignages à l’appui, que des associations, des Organisations Non Gouvernementales, 
marquées par la diversité de leurs membres, peuvent apporter une réflexion et une contribution originale qu’il est 
indispensable de prendre en compte dans la mise en place d’une société cohésive.  

Dès le départ, le colloque a noté que la pluralité grandissante de l’Europe, qu’elle soit culturelle, 
religieuse ou convictionnelle et son contexte démocratique impliquent que, si les religions et les courants de 
pensée peuvent et doivent s’exprimer, aucun d’eux ne peut prétendre s’imposer aux autres, ni ne doit accaparer 
et contrôler les rouages de l’Etat, et inversement. « La loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne veut pas 
faire la loi ». L’histoire a montré, en effet, que si le lien entre religion (ou courant de pensée) et état a été 
créateur de cohésion pour les pratiquants de la religion d’état ou du courant de pensée étatique, ce lien a conduit 
à l’exclusion des autres, ce qui le disqualifie pour établir la cohésion d’une société multiculturelle et 
multiconvictionnelle.   

Le colloque a insisté sur le fait que cette cohésion ne peut s’établir que dans le cadre de ce que le 
Conseil de l’Europe appelle la « laïcité européenne », à savoir : séparation du profane et du sacré, séparation du 
spirituel et du séculier, liberté de conscience, de pensée et de religion, mêmes droits et mêmes devoirs pour les 
citoyens et citoyennes, quelque soit leur religion ou leur affiliation philosophique, ainsi que l’autonomie relative 
entre les états et les communautés religieuses dans leurs relations mutuelles. Le Conseil de l’Europe ajoute que 
les valeurs fondamentales sur lesquelles l’Europe est fondée : droits de l’Homme, démocratie et état de droit, ne 
sont pas négociables dans les rapports avec les religions et les courants de pensée. 

Comme l’a souligné Philippe Lazar dans la conclusion du colloque, une des clés de la cohésion sociale 
est la dissociation de deux espaces. L’espace concret des personnes, chacune aussi importante et aussi digne de 
respect que l’autre, chacune unique par son histoire, et l’espace abstrait des références et des représentations, 
qu’il s’agisse des cultures, des religions, des états, des symboles. L’espace des personnes est privé, il est 
inviolable. L’autre espace, l’espace social, appartient à tous et toutes ; aucune personne, aucune religion ou 
courant de pensée, aucune culture ne peuvent se l’approprier ni le réduire à sa propre vision sans risquer le 
communautarisme, l’exclusion ou le totalitarisme. Ainsi, il n’y pas d’opposition entre individu et société.  

C’est ainsi que pourront être évitées les perversions des rapports de chaque personne avec ce que B. 
Quelquejeu a appelé l’ « Ultime »: perversion de sa quête identitaire (toutes les idéologies et les attitudes fondées 
sur la négation de la différence : racismes, antisémitismes, exaltation de la race, génocides, nationalismes 
agressifs, impérialismes exacerbés, communautarismes extrêmes) et celles de sa quête de sens (pathologie de la 
certitude : fanatismes dogmatiques, sectarismes orgueilleux, messianismes délirants et toutes les espèces de 
revendication du monopole d’accès à la vérité), perversions qui conduisent à la violence (répression des déviants 
ou des hérétiques sous toutes ses formes, Inquisition allant jusqu’aux exécutions capitales, goulags, autodafés, 
ordalies, fatwas appelant à l’assassinat, etc. ) comme des témoignages poignants l’ont montré. Cela ne veut pas 
dire qu’une société cohésive composée de personnes libres, de culture différentes, pouvant avoir des intérêts ou 
des conceptions divergents n’est pas une société sans tension ni conflits : c’est une société dans la quelle ces 
tensions et ces conflits sont gérés de façon démocratique et non violente dans le respect des personnes, de leur 
dignité et dans le respect de valeurs fondamentales acceptées par tous, d’où l’impérieuse nécessité de les 
enseigner et de les transmettre. Le colloque en a montré de nombreux exemples. 
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18ème Rencontre Annuelle du réseau Européen Eglises et Libertés 

Atelier : Ministères, et relations avec la NAF 
 

1) Le Réseau Européen invité à devenir membre de la Fédération Nord-
atlantique pour une Prêtrise Renouvelée  
 

Fondée au cours d'une réunion tenue à Wiesbaden en Août 2003, la Fédération Nord-atlantique 
pour une Prêtrise Renouvelée (FNA) était originellement un regroupement d'associations nationales de 
prêtres catholiques mariés incluant CORPUS (Région de la capitale nationale) au Canada, CORPUS 
USA, le Conseil des  Communautés de foi FCM RC et la Société internationale des apôtres, Saint 
Pierre et Saint Thomas, aux Etats-Unis et des groupes d'Autriche, de Belgique, de Tchéquie, de 
Hongrie, d'Inde, d'Irlande et des Pays-Bas. (La Fédération Européenne des Prêtres Catholiques Mariés, 
totalement séparée et distincte,  est membre du Réseau Européen Eglises et libertés.) 
 
La FNA croit à la nécessité d'une rénovation radicale de la prêtrise ministérielle qui aille beaucoup 
plus loin que l'abandon du célibat obligatoire pour les clercs et que la ré-admission au ministère de 
prêtres mariés. C'est pourquoi elle a accueilli l'adhésion de la Conférence étatsunienne pour 
l'ordination des femmes et accueillerait volontiers parmi ses membres l'organisation laïque qu'est le 
Réseau Européen Eglises et Libertés.   

Simon Bryden-Brook, en sa qualité de membre du secrétariat du RE/EN, est membre observateur 
du conseil de la FNA depuis sa naissance et souhaiterait une plus grande implication des groupes 
membres du RE/EN dans le travail de la FNA. Une conférence doit se tenir à Vienne du 6 au 9 
novembre 2008 sur le thème Un avenir pour le Peuple de Dieu -Un Service répondant aux besoins.. 
Le RE/EN aurait la faculté d'envoyer trois délégués ayant droit de vote s'il était devenu membre de la 
FNA. 
 
Ouverte à la pensée critique et à la réforme pastorale dans tous les aspects de la doctrine catholique, la 
FNA a la conviction que l'Eglise catholique doit accepter ses ministères comme étant des créations 
humaines et comme telles ouverts à une révision radicale par des catholiques modernes. Reconnaissant 
le développement des ministères laïcs dans l'Eglise catholique et le besoin urgent de redresser les 
injustices du célibat obligatoire et de l'exclusion des femmes du ministère ordonné, la FNA a la 
conviction que de nouvelles formes de ministère ordonné doivent être développées, où cléricalisme, 
patriarcat et abus de pouvoir n'aient pas place. 

 
Le RE/EN est invité à se joindre aux groupes membres de la FNA dans ce travail  radical et cette 
proposition  sera examinée à la Conférence annuelle de Strasbourg en mai 2008.      

 

2)  Extraits des STATUTS  de la Fédération Européenne des prêtres 
catholiques mariés (pour information) 

 

Article 3 : Objectifs et perspectives  

L’objet propre de la Fédération Européenne est le renouvellement des ministères au service du renouvellement 
de l’Église dans son engagement pour un monde plus juste.  

La Fédération veut donc favoriser cette prise de conscience et cet engagement. Les groupes membres de la 
Fédération estiment nécessaire de renouveler les ministères à l’intérieur de l’Église catholique, en particulier 
dans les directions suivantes : 

1. Priorité absolue de la personne sur la loi : 
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- refus de toute discrimination, qu’elle soit due au mariage, au genre, à l’âge ou à l’orientation sexuelle ; 

- suppression du lien obligatoire entre un état de vie et une fonction, en particulier de l’obligation du célibat des 
prêtres ; 

- droit pour tout homme, y compris pour le prêtre, d’exercer le métier qu’il désire, de choisir ses engagements 
sociaux et de militer sur le terrain politique ;  

- octroi de toutes les dispenses lors d’un changement d’état de vie ou de fonction pour motif de conscience ; 

2. Priorité absolue de la communauté sur les ministères : 

- droit de la communauté à bénéficier des ministères qui lui conviennent ; 

- liberté d’accès aux fonctions, ministères et services dès lors que la communauté en éprouve le besoin et le 
demande ; 

3. dimension de démocratie participative : 

- reconnaissance de l’égalité fondamentale de tous les baptisés comme base d’un fonctionnement vraiment 
démocratique et d’une participation à tous les niveaux de décision ; 

- insistance sur les devoirs liés à toute prise de responsabilité ou de service ; 

4. solidarité avec tous les combats pour la justice : 

- option pour les pauvres et les exclus de nos pays et du Tiers Monde ; 

- appui à la lutte pour la reconnaissance de l’égalité des femmes et des hommes dans l’Eglise ; 

- accueil et aide aux prêtres en voie de sécularisation et aux femmes et aux enfants victimes de la loi du célibat. 

 

Article 4 : Membres  

Les membres de la Fédération sont les différents groupes adhérents. Dans leur diversité, ces groupes sont 
composés, pour partie au moins, de prêtres mariés et de leurs épouses, ou ont été historiquement constitués 
comme tels.  Ces groupes peuvent être ouverts à d’autres personnes qui sont partie prenante de leurs objectifs. Ils 
ont aussi en commun leur appartenance européenne et leur volonté de collaborer par des réponses coordonnées 
aux objectifs de la Fédération. 

Les conditions de participation de ces groupes sont : 

- l’adhésion aux objectifs et le respect des statuts de la Fédération  

- l’acceptation de leur candidature par le Comité de la Fédération 

- le paiement de la cotisation annuelle fixée par le Comité 

 

Article 5 : Fonctionnement de la Fédération 

1. La Fédération européenne fonctionne sous la forme d’un Comité de coordination constitué par les 
représentants des groupes adhérents, chaque groupe y envoyant un délégué  pour  une durée minimale de 2 ans. 

2. Le Comité travaille en cherchant toujours le consensus. En cas de difficulté, et s’il faut passer au vote, chaque 
pays dispose de trois voix, quel que soit le nombre de groupes qui le composent.  Les décisions se prennent alors 
à la majorité des 2/3 des pays présents ou représentés. En cas de force majeure, un pays peut déléguer ses voix à 
un autre pays. Un pays ne peut disposer que d'une seule procuration.  

3. Les décisions ont force de loi pour les groupes adhérents. 

4. Le comité désigne en son sein un président, un secrétaire et un trésorier. 

5. Le comité se réunit au moins une fois par an sur invitation du président et du secrétaire. 

6. Les frais de fonctionnement du Comité sont à la charge de la Fédération, mais les frais des membres sont pris 
en charge par les groupes qui les envoient.  
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3) Position d’Evaristo Villar sur le ministère  
 
 Simon Bryden-Brook propose lors de notre Rencontre annuelle à Strasbourg, en mai, que le 
RE/EN adhère à la Fédération nord-atlantique pour une prêtrise rénovée. Iglesia de Base de Madrid 
pense que cette proposition devrait être débattue dans un atelier afin d'avoir une discussion 
d'ensemble sur la nature de la prêtrise, ayant à l'esprit les propositions des Dominicains néerléandais 
(cf. http://www.european-catholic-people.eu/followupdominicains.html ) et l'expérience pratique du 
rapport communauté-prêtrise reinstitué dans la communauté chrétienne de base de Saint Thomas 
d'Acquin de Madrid il y a 5 ans par Evaristo Villar, prêtre célibataire et théologien, cofondateur de 
l'Association espagnole de théologiens et théologiennes Jean XXIII, d'Iglesia de Base de Madrid et des 
Redes Cristianas (Réseaux chrétiens) et qui s'avère être une expérience si féconde pour notre 
communauté. Aussi ai-je demandé à Evaristo de présenter le fondement théologique de la prêtrise de 
la communauté et voici ses remarques. 
 
La prêtrise 
 

Quand nous pensons à un prêtre de nos  jours, nous voyons automatiquement un homme 
appartenant à une  hiérarchie, exerçant un ministère spécifique,  mais à l'origine, le rôle du  prêtre  
“Hiérarchique” était tout à fait  différent. Evaristo décrit comme suit le développement de la prêtrise à 
trois moments historiques.   

1. Premièrement la génération du Nouveau Testament : nous pouvons observer une tendance à la 
formation de hiérarchies dans le processus de l'expérience chrétienne devenant de plus en plus 
complexe. Mais nous concluons que le fait le plus important en ce temps-là était que tout le monde 
était convaincu que les chrétiens étaient un “peuple prêtre” (Pierre I  2, 9 & ss.) puisque, selon la foi, 
le Christ était l'unique prêtre.  Dans ce  processus de développement du Nouveau Testament nous 
pouvons discerner clairement deux niveaux distincts de prêtrise intimement liés l'un à l'autre, l'un 
beaucoup plus important que l'autre.  La “koinonia” ou  prêtrise de la communauté  d'un peuple prêtre 
et la “diakonia” ou prêtrise  ministérielle, fonctionnelle.  Les deux sont complémentaires et 
nécessaires, mais les ministres de la diaconie étaient responsables devant la communauté ou koinonia.  

2.  Avec l'élargissement de l'Eglise,  du  3è siècle au Concile de Trente au XVIè  siècle, la diakonía 
se superpose graduellement à la koinonia et la prêtrise ministérielle ou hiérarchique efface 
complètement le concept de prêtrise communautaire.  Le Concile de Trente, en réaction contre Martin 
Luther, va jusqu'à décréter que la prêtrise  hiérarchique est un sacrement, institué par le Christ pour 
l'Eucharistie et pour le pardon des péchés, qui imprime  un caractère sur le candidat à l'ordination. De 
sorte que le ministère du prêtre se mua en “Magisterium” et le prêtre hiérarchique ordonné se trouva 
séparé de la communauté et au-dessus d'elle comme un tout, ainsi que des simples fidèles.   

3. Le 2è Concile du Vatican trouva que l'Eglise avait été « séquestrée » par la hiérarchie et que la prêtrise 
de la communauté avait été complètement oubliée. La Constitution Lumen Gentium dut débattre de la 
question pour tenter de rétablir la prêtrise de la communauté au sens originaire qui était le sien dans le 
Nouveau Testament.  Ainsi les pères conciliaires réaffirmèrent la relation mutuelle des deux types de 
prêtrise. La prêtrise de la communauté des croyants et la prêtrise ministérielle ou  hiérarchique, quoique 
différentes de  nature et pas seulement de degré, s'ordonnent l'une à l'autre puisque participant l'une et 
l'autre de l'unique prêtrise du Christ (LG 10).  

Il est important de souligner que, dans le contexte que décrit le Concile, l'élément le plus important 
de la phrase est la mutuelle ordination dans laquelle la “prêtrise de la communauté” appartient à la 
dimension essentielle ou primordiale de l'Eglise, la koinonía, dans laquelle nous fait entrer le baptême, 
tandis que la prêtrise ministérielle ou hiérarchique, est un service ou une fonction et prend la seconde place 
comme l'implique le mot diakonía. La prêtrise de la communauté est l'objectif et la prêtrise ministérielle le 
moyen. C'est pourquoi Rahner est d'opinion que “la prêtrise de la communauté, vue sous cet angle, est 
supérieure”. La prêtrise ministérielle n'a pas de valeur  “en soi” à moins qu'elle ne serve la Communauté du 
Peuple prêtre. L'unique raison théologique en faveur de la prêtrise ministérielle des prêtres et des évêques 
se trouve dans son union à la réalité constitutive de la koinonia, qui par la foi et par le baptême est unie à 
l'unique prêtrise du Christ.”  
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4) Une réflexion d’Anthony Padovano 
[membre de la Fédération Nord-Atlantique pour une Prêtrise Catholique Renouvelée  et du 
mouvement Nous Sommes Eglise)   
Traduction de l’anglais par François Becker (cf. le texte original dans l’édition anglaise) 
 

Il me semble que trois mouvements importants de réforme catholique ont été créés en Europe 
à la suite du Second Concile du Vatican (1962-1965)  
 
1.  La Fédération Internationale des Prêtres Catholiques Mariés  
2.  Le Mouvement International Nous Sommes Eglise 
3.  Le Réseau Européen Eglises et Libertés  
 

Le plus ancien de ces trois mouvements est la Fédération Internationale des Prêtres 
Catholiques Mariés avec laquelle, comme prêtre marié aux USA, j’ai été impliqué très fortement 
pendant des années. En Amérique du Nord et en Europe, tout comme en Amérique latine et dans 
certains pays d’Asie, des personnes ont trouvé la force et ont fait cause commune pour redéfinir la 
prêtrise et la rendre plus adaptée aux besoins du Peuple de Dieu.  
 

Le Mouvement International Nous Sommes Eglise est un mouvement laïque de chrétiens 
baptisés, né en Autriche, qui cherche à réformer la prêtrise et les ministères mais qui se bat pour des 
réformes sur beaucoup d’autres problèmes, réformes bien plus urgentes que celle d’une prêtrise 
renouvelée. IMWAC a amené beaucoup de mes collègues et moi à développer un fort sentiment de 
solidarité avec le Peuple de Dieu et à avoir une vision plus large pour l’Eglise et la famille humaine.  
Cela a conduit beaucoup parmi nous à la Fédération Nord Atlantique pour une Prêtrise Catholique 
Renouvelée à inclure comme membres des femmes et des laïcs en nombre égal ou supérieur à celui des 
membres ayant servi au moins une fois comme clercs. Nous croyons et espérons que la participation 
de groupes de Prêtres mariés à IMWAC contribue aussi à leur croissance puisque nous travaillons en 
frères et sœurs dans une entreprise commune.  
 

Le Réseau Européen Eglises et Libertés qui est sur le point de se réunir pour sa 18ème 
conférence annuelle a toujours été pour beaucoup d’entre nous aux USA et pour les organisations de 
prêtres mariés un mouvement que nous admirons et un mouvement qui nous a inspiré. Nous l’aimions 
tant que dès le premier jour de la fondation en 2003 de la Fédération Nord Atlantique pour une 
Prêtrise Renouvelée que nous avons invité Simon Bryden-Brook à être notre liaison avec le Réseau 
Européen Eglises et Libertés et à faire partie de notre comité exécutif pour qu’il nous aide à élaborer 
une vision qui soit en cohérence avec la manière dont le RE voit le monde et l’Eglise. 
 

Nous venons à la réunion de Strasbourg, reconnaissants d’avoir été invités et impatients de 
travailler avec vous en plus étroite collaboration.  Nous, membres de la Fédération Nord Atlantique, 
nous vous demandons d’entrer de façon formelle en relation avec nous pour que nous puissions 
bénéficier de votre sagesse et de votre charisme et, peut-être aussi, pour que vous puissiez tirer 
avantage à nous connaître et à travailler avec nous.  
 

L’intention fondamentale de Vatican II était la collégialité et l’inclusivité. Nous, qui avons 
tant appris de nos collègues européens dans la Fédération Internationale des Prêtres catholiques Mariés 
et dans IMWAC, nous vous demandons de nous aider à  envisager d’une manière plus vaste notre 
futur commun grâce au travail que nous ferions plus étroitement ensemble. 
 

Je pense que ces trois mouvements ont été suscités par l’Esprit de Dieu. Je sais qu’ils m’ont 
tous les trois donné espoir et courage. Je serai à votre réunion de Strasbourg et je suis confiant que 
vous trouverez une place pour nous à votre table en vous associant au travail de la Fédération Nord 
Atlantique. Vous n’avez pas idée de tout ce que cela signifierait pour nous.  
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18ème Rencontre Annuelle du réseau Européen Eglises et Libertés 

Atelier : Spiritualité et suite du travail pour Nairobi 

1)  Rapport de l'atelier de Nairobi 
 

“UNE NOUVELLE SPIRITUALITÉ POUR UN AUTRE MONDE POSSIBLE” 
 

A Lisbonne, le RE a recommandé la publication d'un numéro spécial d'Euronews dédié à l'atelier de 
Nairobi.  Or, les 24 contributions des groupes et personnes à l'atelier représentent à peu près 120 pages 
et présenter un texte si long dans les 4 langues du réseau est un travail trop lourd pour nos possibilités. 
 
Nous croyons, pourtant, que le RE pourrait bénéficier du travail que nous avons fait à Iglesia de Base 
de Madrid pour résumer ces contributions de façon à les introduire dans l'atelier de Spiritualité de la 
Conférence de Redes Cristianas. 
 
Ce que nous avons fait a été de résumer chacune des 24 contributions en une seule page et ensuite 
rassembler les coïncidences dans le document de 7 pages présenté ci-dessous . 
 
L'atelier de Spiritualité à la Conférence de Redes Cristianas a travaillé avec le concours de 77 
personnes divisées en 2 sous-ateliers.  Il reste actuellement un groupe de 24 personnes voulant 
continuer l'atelier de Spiritualité qui habitent différents coins de l'Espagne et de l'étranger ; aussi,  
l'atelier continuera-t-il à travers des courriels et en espagnol uniquement.  
 
L'atelier de Spiritualité ne peut pas se dédier à la spiritualité féminine parce que la plupart des 
participants sont des hommes, mais le Réseau Européen est riche en cultures, organisations et gens de 
pensées et c'est à elles de développer cette nouvelle théologie. 
Exemple d’analyse d’une réponse 
 
ANALYSE, à titre d’exemple, de la Contribution  de François Becker, Secrétaire du 
Réseau Européen Eglises et Libertés et membre de la Fédération des Réseaux du Parvis. 

 
Introduction  

J’apprécie : La manière provocatrice de rechercher la manière de partager une vision  trialectique 
(religion- spiritualité- convictions) entre toutes les religions et croyances. 

Je n’approuve 
pas : 

Je ne comprends pas l’usage du mot épistemologie (recherche des origines scientifiques) dans 
ce contexte. Je trouve étrange que le texte de base ne parle ni de la foi ni de l’originalité de 
Jésus. 

Je propose : Un approndissement plus important pour  nous mettre d’accord sur une déclaration acceptable 
pour le Réseau Européen Eglises et Libertés 

Thème 1  

J’apprécie : Je suis d’accord que le développement des religions a pu cimenter les civilisations. 
Actuellement il y a contradiction entre l’abandon des religions et l’admiration que l’on porte à 
leur sagesse, leur code ethique, etc. 

Je n’approuve 
pas : 

Que l’on considère le moment actuel comme particulièrement critique pour les religions. A 
travers l’histoire, il y a toujours eu des moments de crise.  Nous ne devons pas abandonner ce 
que Jésus nous explique sur nous-mêmes.   
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Introduction  

Je propose :  de mieux réfléchir sur la recherche d’une vérité en construction  face à une vision exclusive 
qui compare les anciennes et les nouvelles façons de croire. (François cite ses cours à 
l’Université de l’Espace ou il montre à ses étudiants comment percevoir une partie de la 
vérité) ... (illisible) 

Thème 2  

J’apprécie :  Je suis d’accord avec le développement des religions et avec les douze thèses de Spong. 

Je n’approuve 
pas :  

Le thème de l’abandon massif de leurs églises par les chrétiens.  Il faut analyser plus finement. 
Qu’est-ce qu’un chrétien ? De plus, je suis surpris que la rupture historique que suppose la 
personnalisation de la relation avec Dieu, répandue par Jésus, ne soit pas soulignée. 

Je propose : d’approdondir l’étude de la différence entre croyance et foi. Ma foi en Jésus donne un sens à 
ma vie. 

Thème 3  

J’apprécie :  La Règle d’Or dans sa formulation positive ; mais il faut maintenir aussi la formulation 
négative. (François cite la Règle d’Or dans les religions Indo-Brahmanique, Confucianisme, 
Bouddhisme, Taoïsme, Zoroastrisme, Judaisme, Christianisme, Islam et Bahai. 

Je n’approuve 
pas : 
 

L’usage fait aujourd’hui des Règles d’Or parce que si elles étaient réellement d’application il  
n’y aurait ni guerres ni pauvres. 

 Je propose : D’avoir toujours à l’esprit le témoignage de Jésus dans l’applications des Règles d’Or. 

Thème 4  

J’apprécie : Une spiritualité laïque (càd non élaborée par des clercs) parce que, pour moi, Jésus fut un 
laïque ; à condition qu’elle puisse être, en même temps, transcendentale. 

Je n’approuve 
pas : 
 

 La seconde question parce qu’elle oublie les convictions ; or sont mes convictions qui 
confirment ma foi en Jésus. 

Je propose : Plus d’approfondissement au sujet d’une “spiritualité adulte, critique, sans croyances  ni 
mythes etc” tout en tenant compte que si nous la limitons à sa communication avec 
l’humanité, nous sommes en train de la convezrtir en une croyance. 

 
Résumé Final des Contributions au Texte de Nairobi 2007 (29.02.2008) 
(Le texte de Nairobi qui expose les 4 thèmes discutés ci-dessous est accesible sur le site web du réseau 
européen à l’adresse: http://www.european-catholic-people.eu/nairobispiritualite1f.pdf ) 
 
Contributions:  17 
• Par chapitres :   9 
• Globaux :  8 

      
Processus d’élaboration : 

 
1º)  A partir des contributions qui ont suivi les chapitres, on a réalisé un résumé de chacune 

d’entre elles en suivant le schéma : a) On apprécie; b) On n’est pas d’accord et c) On propose. 
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2º)  Ce RESUME FINAL a été effectué à partir des résumés des contributions. Pour celui-ci 
on a choisi comme schéma de travail le résumé de la contribution de la Communauté de Base 
« Nuevas Palomeras » pour être le plus complet. Nous donnons un chiffre entre parenthèses en suite 
du texte pour indiquer les similitudes avec d’autres apports. Nous avons ajouté d’autres apports pour 
leur importance ou pour les nuances apportées, même si elles étaient uniques. 

 
3º) Comme les contributions globales sont difficiles à résumer par chapitres, nous avons fait 

un résumé de toutes celles-ci en suivant le schéma général : a ) Nous apprécions; b) On n’est pas 
d’accord et c) Nous proposons. 

 
4º) Nous reprenons d’Autres Propositions non directement en relation avec le contenu du 

texte de Nairobi. 
 
5º) Enfin, la section Question de Termes, regroupe d’autres mots qui peuvent être utilisés au 

lieu de « spiritualité »  vu la nécessité de les préciser pour progresser dans le dialogue. 
 

APPORTS PAR THÈMES 
Le texte des thèmes est publié dans EURONEWS 29 et sur le site web du réseau européen à l’adresse ;  
http://www.european-catholic-people.eu/nairobispiritualite1f.pdf  
 
Thème 1. Après l’exclusivisme 
 

a) Nous  apprécions 
- La critique justifiée qui se fait de l’Eglise officielle, qui a fait du christianisme dans l’histoire   
un élément de pouvoir, d ‘intransigeance et d’aliénation. (5) 
- Le dépassement des attitudes tant exclusivistes qu’inclusivistes, car chacune présuppose une 
supériorité qui empêche le vrai dialogue. (7) 
- Le pluralisme, réalité objective, comme base du dialogue entre les diverses traditions idéologiques. 
(6). (Pluralité de religions. Plusieurs couleurs (les religions) ; un seul arc-en-ciel (Dieu) ). 
- Partager une vision trialectique (religion-spiritualité-convictions). (2) 
- L’humanité de Jésus constitue l’axe et le principe organisateur de tout ce qui est l’agir chrétien. 

  
 b) On n’est pas d’accord 

- Avec le fait que la tâche des religions serait de « se dissoudre pour être remplacées par des 
spiritualités sans contrôle ». (2) 
- Avec la possibilité d’une spiritualité sans religion (“la spiritualité libérée de tout type de croyances et 
religions – comme dit le texte – ne  nous parait pas très possible”). 
- Il n’est pas clair pour nous que toutes les religions sont égales et valent la même chose. Le 
relativisme égalitaire ne nous parait ni correct ni une solution au problème du pluralisme. De plus, elle 
réduit la personne de Jésus à un simple homme de plus. 
- Avec le fait de supplanter la vision traditionnelle du christianisme et d’oublier ses origines. 

 
 c) Nous proposons  

- Que les religions n’ont pas à disparaitre, mais bien à « gérer l’argument de la Transcendance Divine 
de manière qu’il en arrive à coïncider avec l’humanisation la plus radicale ». 
- Affirmer qu’être sans religion ne signifie pas être sans spiritualité. 
- Reconnaître les différences et cultiver le dialogue est, à la fois, le plus réaliste et le plus positif pour 
construire un monde en paix. (4) 
- Il y a des théologiens qui proposent un pluralisme religieux très équilibré, sans tomber dans le 
relativisme du « tout est valable et vaut la même chose ». Il faudrait mieux connaitre ces positions. 
- Nous réaffirmons notre foi en Jésus comme présence de Dieu, incarnation de Dieu, action salvatrice 
de Dieu au milieu du monde? (4)  
- Appliquer l’homme nouveau du Jésus historique à notre contexte actuel. (4) 
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- Simplifier les credos pour nous rapprocher des personnes de religions distinctes. (2) Accepter sans en 
faire gros problème les différentes conceptions du spectre catholique. Car, parfois, le « pluralisme 
interne » est plus difficile que celui « vers l’extérieur ». 

 
Thème 2. Après la religion. 
 

 a) Nous  apprécions  
- En beaucoup d’occasions, les croyances, les rites et les normes des religions ont été et restent 
oppressives, spécialement quand elles sont contrôlées par une élite cléricale. (3) 
- La distinction entre spiritualité et religions. L’’expérience religieuse est une chose, essentielle à l’être 
humain. Une autre sont les concrétisations historiques que celle-ci a acquises : les religions, qui sont 
relatives et modifiables. (4) 
- La conduite humaine implique religiosité et spiritualité, qui n’ont pas nécessairement à se séparer. 
(3) 
- On est d’accord avec le développement des religions et avec les douze thèses de Spong. 

. 
b) On n’est pas d’accord 

- Bien que les religions contiennent des éléments négatifs, tout en elles n’est pas mauvais. Croyances, 
rites, normes morales, etc. sont critiquables et peuvent être changées, mais on ne peut les éliminer sans 
plus. L’expérience religieuse aura toujours besoin de s’incarner dans la vie des personnes et des 
sociétés pour être réelle et effective. C’est cela qui constitue les religions. (6) 
- Que la crise des religions annonce leur fin. Mais elle indique la nécessité de les transformer. 
- Avec le thème de l’abandon massif des églises par les chrétiens. Il faut analyser plus finement. 
Qu’est-ce qu’un chrétien ? En outre, l’on est surpris que ne soit pas soulignée la rupture historique que 
suppose la personnalisation de la relation avec Dieu, répandue par Jésus. 
- Ce n’est pas la religion qui n’est pas utile, mais bien le monde de l’argent, la consommation et 
l’individualisme qui dirigent le monde dans lequel nous vivons. Cela, le document ne le reprend pas. 
- Dans la formulation du thème : “l’être humain a vécu la plus grande partie de son existence sans 
religions mais pas sans spiritualité ». 
- C’est du réductionnisme que d’appliquer le terme de “religion” aux religions du néolithique. Cela 
donne une vision négative des religions. 
- Jésus vécut dans une culture agraire et, même ainsi, il a eu une expérience de Dieu exceptionnelle. Il 
a parié sur l’être humain, et de façon spéciale sur les défavorisés.  
- De même, Oscar Romero ou Thérèse de Calcutta ont vécu leur religion à partir d’une mentalité 
agraire, mais avec une énorme générosité. 
- « …la religion archaïque, pré-technique, infantile – quelle que soit la manière dont on veut l’appeler- 
n’est pas obstacle à une expérience religieuse profonde ; et donc, en conséquence, à une spiritualité 
très personnelle, très purifiée et très engagée. »  

 
c) Nous proposons  

- Jésus a critiqué la religion et a voulu montrer le vrai visage de Dieu, prisonnier et défiguré  par la 
religion officielle. Nous proposons que l’Evangile soit toujours critère pour critiquer la religion et 
chercher continuellement une forme religieuse qui réponde de la meilleure manière possible au Dieu 
de Jésus. 
- Penser avec de nouveaux concepts, représentations et croyances pour donner forme au monde 
religieux. 
- On peut vivre sans religion  ni croyances, celles-ci étant entendues comme aliénantes, mais on ne 
peut vivre sans foi dans les valeurs pour lesquelles chacun lutte en faveur de l’humanité et qui sont 
celles qui donnent sens à la vie. (2) 
- Aller jusqu’à une spiritualité qui soit orientée vers les humiliés de la Terre. (2) 
- Donner un sens plus positif a ce qui s’appelle religions agraires, pré-techniques… 
- “Pour respecter, accepter… et aimer l’autre, il faut élaborer un projet de vie qui puisse se nourrir 
d’une spiritualité, et aussi de croyances, et y compris avec une religion qui soit libératrice”. 
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- Poser comme objectif à toutes les religions et aux personnes de bonne volonté que les Droits de 
l’Homme se fassent réalité sur Terre.  
 
Thème 3. Une spiritualité essentielle : amour-justice libératrice ( la règle d’or) 

 
a) Nous  apprécions  

- “La règle d’or” fait partie de la sagesse humaine la plus élémentaire et la plus profonde. (8) 
- Dans sa conception la plus profonde elle coïncide avec l’essence de l’Evangile : « aime Dieu par-
dessus tout et le prochain comme toi-même ». 
- On peut se passer de la religion mais pas des croyances. 
- proposer l’éthique comme point de rencontre entre les religions, en laissant de côté les différentes 
croyances. Mettre comme centre fondamental du christianisme et des autres religions la pratique de 
l’amour. (4) 
- Concevoir la pratique de l’amour comme justice-libération : comme option pour les pauvres, 
dénonciation des injustices construction de nouvelles formes de vie. (4) 
  

b) On n’est pas d’accord 
- Nous ne croyons pas que la Règle d’Or exige la mort des religions. Les grands hommes comme 
Jésus, Gandhi, Buddha, Luther King… furent profondément religieux et c’est précisément grâce à cela 
qu’ils vécurent avec une telle intensité la pratique de l’amour. La solution n’est pas d’éliminer les 
religions, mais de les approfondir en revivant l’originalité et la radicalité de leurs fondateurs et de 
leurs témoins. (3)  
- Les religions n’auraient pas à mourir  chaque fois qu’elles mettent en valeur “la Règle d’Or”. 
- Il faut appliquer “la Règle d’Or” dans l’actualité car si elle l’était il n’y aurait ni guerres, ni pauvres.  
- D’utiliser l’expression “spiritualité sans religion”. Car s’il existe une spiritualité qui dépasse la 
dimension individuelle, cette expérience pour pouvoir être communiquée, être connue, comprise et 
partagée, a besoin de célébrations, de symboles, de rites, de formules. « Il n’est pas possible de vivre 
une forme de spiritualité communautaire ou, du moins, partagée sans aucune forme d’expression 
religieuse ». 
 

c) Nous proposons  
- Le dialogue pour comprendre “la Règle d’Or” comme amour-justice-libération et sa pratique comme 
base d’une spiritualité humaine, qui exige le dépassement de l’exclusivisme et l’ouverture au 
pluralisme religieux. (La « Règle d’Or » est le joyau et les religions sont l’écrin. Il est parfaitement 
acceptable de changer l’écrin tout en gardant le joyau). 
- Pour nous, la Règle d’Or a une formulation spécifique particulière : “Aimez-vous les uns les autres 
comme moi je vous ai aimés”. Cela veut dire qu’en Jésus nous trouvons l’exemple qui inspire, anime 
et oriente notre pratique de l’amour-justice-libération. A cela on ne peut renoncer. C’est pourquoi, 
dans la rencontre et le dialogue interreligieux, il nous revient de présenter Jésus, de proposer son 
Evangile. (4) 
- Ne pas tant insister sur l’opposition religion et spiritualité parce que cela n’éclaire rien et prête à 
confusion. Au lieu d’utiliser « spiritualité laïque », il serait plus clair de parler de « religiosité adulte, 
critique, libératrice ». 
 
Thème 4. Vivre en plénitude (spiritualité laïque dans un autre monde posible) 
 

a) Nous  apprécions   
- L’intuition de” fond qu’il existe une spiritualité humaine : profondément humaine, laïque, libératrice, 
qui ne limite pas ni ne manipule ; qui est comme celles des mystiques ; qui est la capacité humaine de 
vivre la dimension ultime ; qui vit la « Règle d’Or » sans prétentions prédatrices ; qui est modèle : le 
bon samaritain, la sensibilité et la compassion face à l’humain ; qui est image : le vin (la spiritualité) et 
la coupe (la religion) (6) 
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- Nous considérons non seulement les aspects positifs qu’ont les autres religions, mais aussi les 
agnostiques. Nous ne renions pas l’héritage de nos ancêtres dans la foi et nous continuons à préférer 
notre religion comme moteur d’action et de communion avec le TOUT. 

 
b) On n’est pas d’accord 

- La conception réductionniste et péjorative de la religion comme une nécessité qui constitue un état 
inférieur du développement humain lequel est à dépasser. 
- Le concept de religion comme nécessité doit nous conduire au soupçon, mais pas  nécessairement à 
la réprobation ; sauf de son exagération aliénante et qui distrait de la réalité. 
- En ce que la spiritualité serait seulement une expérience de nécessité. Elle est aussi une expérience 
de gratuité.  
- La proposition d’une “spiritualité” sans Dieu, uniquement immanente, seulement humaine c’est-à-
dire athée, sans ouverture à la transcendance. Elle nie Dieu. 

 
 c) Nous proposons  

- On  a besoin d’une spiritualité laïque, profondément humaine, qui peut convenir à tous. 
- Nous préférons parler de “spiritualité de base et laïque » : comme possibilité et capacité d’une 
connaissance par l’expérience : comme chemin et travail d’intégration de toutes les composantes de 
l’être humain ; comme volonté de sens, de ce que tout est transcendé par le mystère, que nous, nous 
appelons Dieu (2) 
- En accord avec les spécialistes du phénomène religieux, valoriser la religion à partir des 
caractéristiques de l’expérience religieuse (lien de relation avec la divinité, expérience de sens, appel à 
la plénitude…). Ces caractéristiques sont communes à toutes les religions et constituent la base qui fait 
vivre les mystiques, ces personnes qui se sont le plus rapprochées des religions.  
- A partir de l’expérience religieuse, accepter la possibilité de l’existence, de la présence et de l’action 
de la transcendance – de Dieu – dans notre vie. Dieu n’est pas ennemi de l’homme ; affirmer l’un 
n’entraine pas de nier l’autre. Précisément le Dieu de Jésus nous montre que plus il y a Dieu, plus il y 
a vie pleine pour l’homme. 
- Vivre la spiritualité comme une vie profondément humaine selon le style de l’homme nouveau de 
Jésus de Nazareth.  Approfondir la spiritualité chrétienne : Jésus fut un laïc ; vivre son expérience de 
se laisser mener par l’Esprit de Dieu. Le centre de sa spiritualité est la sensibilité, la compassion et la 
dénonciation face à la souffrance humaine ; la « Règle d’Or » est le centre du message de Jésus : « Ce 
que vous faites envers l’un d’eux, c’est à moi que vous le faites ». (3) Une spiritualité valable pour 
tous.  

 
APPORTS GLOBAUX 

  
a) Nous  apprécions   

- Que la nouvelle spiritualité n’en reste pas à une spiritualité spiritualiste, mais qu’elle intègre une 
dimension politique. 
- Nous ne doutons pas de l’importance qu’il y a à s’interroger sur ces problèmes théologiques, 
religieux, etc. Dans la mentalité européenne, on croit qu’ils sont réservés aux « spécialistes ». 

 
b) On n’est pas d’accord 

- D’une manière générale, la totalité du document est en marge des grands problèmes que connait le 
monde : 

• La terrible pauvreté et la faim de plus de la moitié de l’humanité ; 
• Quel type de spiritualité peuvent avoir ceux qui partent en barque pour passer de 

l’Afrique à l’Europe ?  
• Quelle relation y a-t-il entre spiritualité et lutte des classes ? 
• Peut-on parler de « cohabitation réelle » entre peuples et personnes écrasées par le 

capitalisme ? 
• Comment se fait la relation entre spiritualité et le droit  des peuples à se défendre de 

l’occupation, comme en Irak, Palestine, Liban, Afghanistan, Haïti ? 
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- Les textes répondent à des préoccupations européennes. (2) 
- Le thème aurait dû être présenté en termes plus pratiques et moins théoriques. (2) 
- Les questions nous paraissent mal formulées, il faudrait du temps pour les approfondir. 
- On aurait aimé que la méthode utilisée débute par des questions simples aux communautés pour 
ensuite élaborer un texte qui serait soumis à la discussion. 
- Dans les premiers thèmes on démonte sans rien construire. 
- Il semble que l’on veut aller au delà du christianisme. Celui-ci n’est pas perçu comme important ou 
intéressant, mais comme une pierre de construction sans utilité possible. 
- La base du concept dans sa globalité est une sorte de libre religiosité que s’inspire purement de 
l’humain. Evidemment, cela est légitime et il n’est pas impensable que l’ensemble du thème de la 
religion soit développé de cette façon un moment ou l’autre. 
- Il nous semble que le texte souffre d’un rejet de tout ce qui est antérieur ; il pèche par un certain 
radicalisme destructeur, inefficace et parfois peu fondé. 
- Nous ne percevons pas la relation de dépendance mutuelle entre civilisation agraire et religions. 
- Nous pensons que la présentation de ce texte dans un Forum Social Mondial fait question. Il 
n’apporte pas, en effet, d’aspects vitaux qui seraient intéressants pour la majorité. 
 

c) Nous proposons  
- Il nous parait bon de signaler que les textes sont éloignés de positions concernant les pauvres, 
éloignés de la douleur des peuples et de leurs luttes. 
- Prendre en compte que les pauvres constituent la question de départ pour analyser la réalité. Ceux-ci, 
les pauvres de la terre, nous disent ce qu’est le monde et quel est le service que toute spiritualité peut 
rendre au monde. 
- La réalité totale, y compris la religieuse, vue à partir des victimes, invite à démasquer les formes 
aliénantes de tout type de spiritualité qui sont en marge de la réalité. 
- Nous observons que le texte a été élaboré en prenant des positions trop individualistes. 
- Approfondir dans l’histoire de la spiritualité ce qui est le résultat d’un processus - pas facile - 
d’intériorisation et de prière personnelle. 
- Nous devrions nous centrer sur les questions suivantes :  

• Comment pouvons-nous faire être une Eglise du présent ?  
• Quelles formes d’organisation recherchent les gens dans l’Eglise d’aujourd’hui ? 
• Comment est-il possible en notre temps d’expérimenter Dieu ?  
• Que signifie penser et vivre en tant que chrétiens avec les défis de la science moderne 

et les tendances croissantes à des attitudes fondamentalistes. 
• Comment rendre possible le dialogue avec d’autres religions sans en arriver à une 

religion « uniforme » (complètement utopique) ?  
 

AUTRES PROPOSITIONS 
 
a)  Adopter d’un commun accord une déclaration acceptable pour le Réseau Européen d’Eglise en 

Liberté. 
b) Célébrer une « Messe Universelle » de toutes les traditions religieuses et étudier les points 

suivants : 
       - les problèmes internes de toutes les cultures ; 
       - le dialogue au sujet des visions sur le monde des différentes religions ; 
       - l’harmonie de la mère Terre 

 - le responsabilité humaine face à une réalité transcendante que nous sommes beaucoup à appeler 
divine.  

c) Garder présent à l’esprit le texte de SPONG : “Douze thèses. Un appel pour une nouvelle 
réforme”. 

 
QUESTION  DE TERMES 
Nous référant à l’ambigüité du mot « spiritualité » s’en présentent d’autres : 
• Spiritualité de base laïque. 
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• Humanisme. 
• Empathie. 
• Religiosité adulte, critique et libératrice. 
 
En tout cas, il semble nécessaire de définir le plus précisément possible le terme utilisé, tant pour la 
compréhension que pour le dialogue. 
On demande expressément que soit spécifié ce que l’on veut dire quand le texte utilise : « l’après-des- 
religions », « l’après-théisme », « vivre en plénitude ». 
 
ANNEXE :  
2) Information pour la préparation du 3ème Forum Mondial Théologie et 
Libération Belem 2009  (extraits et traduction de l’anglais par François Becker du 
rapport du comité d’organisation des 25-26 octobre 2007 à Porto Alegre) 
 
a. Thème principal proposé :       EAU – TERRE – THEOLOGIE pour un autre monde possible  

 
La juxtaposition des mots “Eau-Terre-Théologie exprime une recherche pour comprendre les 

relations qui existent entre eux, à travers une réflexion interdisciplinaire et intercontextuelle, menée à 
partir d’une perspective théologique, dont l’objectif est de répondre aux problèmes liés au maintien de 
la vie sur la planète et ce qu’il implique pour la foi, les religions, les cultures, etc. avec l’engagement 
pour et le désir « d’un autre monde possible »  

Le Comité International est d’accord avec ce thème « Eau et Terre » ensemble. Il nota 
cependant la nécessité d’une vision qui ne soit pas limitée aux questions de justice distributive sans 
pour autant oublier ces questions. Un autre point soulevé par le Comité a été la relation entre la 
théologie et les questions liées à l’Eau et à la Terre.  De fait, à l’exception de réflexions spécifiques 
dans les théologies féministes, l’éco-théologie et autres, pour la théologie dans son ensemble, il y a 
plus de demandes que de travaux sur ces relations. Ainsi ce Forum sera une occasion pour un réflexion 
écologique et plurielle en théologie qui recherche à établir des relations , des théories, des 
méthodologies et des dialogues possibles de façon à contribuer à cette discussion mondiale.   
 
b. Clés thématiques:   

Les clés thématiques définissent des zones et des limites de discussion théologiques, plutôt 
que des sujets de réflexion ou des discussions spécifiques, de façon à encourager le partage 
d’expériences, d’herméneutiques et de compréhension. L’intention n’est pas de développer un thème 
unanime, mais plutôt de donner l’occasion de présenter une diversité de perspectives et de questions, 
qui doivent cependant être inspirées par le thème du Forum. 

 
b1) Remarques méthodologiques  

1. Chaque clé thématique définira un lieu de réunion pour la discussion théologique et l’exposition de 
recherches/études en théologie. Each thematic-key will define a place of meeting for theological 
discussion and disclosure of research/studies in Theology.  
2. Deux activités seront proposées en ces lieux: des ateliers, par délégation seulement, et des 
présentations par des participants individuels.  Les proposants devront préciser quelle est la clé 
thématique dont relève leur proposition d’activité de façon qu’ils puissent choisir le lieu  où ils devront 
aller pour exposer leur expérience et réflexion.  
3. Une délégation est un groupe de participants appartenant à une institution ou une organisation, 
ayant ou non un caractère représentatif, enregistrée comme une délégation. 
4. Tout autre participant est un participant individuel. 
5. Note: tout participant individuel qui représente une institution/organisation et veut contribuer à un 
atelier, peut le proposer avec un autre atelier pendant son inscription. Le Secrétariat permanent 
facilitera ces inscriptions.  
 

b2) Enumération des clés thématiques 
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Le terme “théologie” attaché à la plupart des titres des clés thématiques est au singulier parce 
qu’il se réfère à la science théologique qui, comme tout domaine de connaissance, doit impliquer des 
discussions et mettre en lumière la diversité des méthodes, des questions et des expériences qui la 
constituent. 
• Religions, Œcuménisme et dialogue inter religieux  
• Cultures, Ethnicités et Théologie  
• Politique, Economie et Théologie  
• Droits humains, Démocratie et Théologie  
• Paix, Alternatives à la violence et Théologie  
• Textes sacrés et Théologie  
• Ecologie, Incarnation ou corporéité? et Théologie  
• Genre, Féminismes et Théologie  
• Option pour les pauvres et Théologie  
• Art, Communication et Théologie  
• Nouvelle Technologies et Théologie 
* Culte, Rituels et Théologie: ce thème consistera en un espace permanent nommé “Tenda de Rituais”  
(“Tente des rituels”).  
 
c). Première proposition de Programme :  
Note: Il n’y a pas encore de titres pour les conférences, mais seulement des thèmes/sujets sont 
suggérés.  
 
1ºjour 2ºjour 3ºjour 4ºjour 
Rituel (15 min)  
Groupe local, “Pajelança”  

Rituel (15 min) 
Groupe africain 

Rituel (15 min) 
Groupe asiatique 

Ateliers/Présentations 
 

Ouverture Conférence:  
Economie, Système, 
Modèles de 
développement 
durable 

Conférence : 
Ethique, Ecologie, 
Exclusion, les plus 
pauvres 

Café théologique 
Rencontres 
 

Conférence d’ouverture 
Religion, Libération, 
Vie, Théologie. 

 Session plénière Session plénière  
Tenda de Rituais 

Pause déjeuner 
Ateliers/Présentations Ateliers/Présentations Table ronde finale 
Café théologique 
Rencontres 

Café théologique 
Rencontres 

Session plénière 
 

Tenda de Rituais  

 
Visites 

Tenda de Rituais  Rituel 
Soirée Culturelle: 
“Pavulagem”  

Soirée culturelle 
“Pavulagem” 

En débat : 
“Amazônia””  

Conference publique:  
“Future de la terre” 
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18ème Rencontre Annuelle du réseau Européen Eglises et Libertés 

Atelier : Justice, démocratie et Eglise 
 
        Théologie et Politique        Défis de la démocratie à l´Eglise                                          -   
Benjamin Forcano   
 
  Notre modèle de démocratie. 
 

Partager le pouvoir entre tous est le seul moyen de mettre fin aux exclusions, aux privilèges et 
à la domination des uns sur les autres, et les démocraties modernes ont fait des progrès dans cette 
direction. Les classes travailleuses ont cependant trouvé que ceux que détenaient précédemment le 
pouvoir - le clergé et la noblesse – furent remplacés par d´autres : les capitaines d´industrie et du 
commerce et, plus récemment, les compagnies multinationales: «  L´Etat avait été perçu, pour les 
temps modernes, comme puissance indépendante, autonome, garante de la justice et de la prospérité, 
grâce à la participation des citoyens dont les droits et l’égalité serait défendue par la loi, appliquée 
dans le cadre d’une justice impartiale ». (J. Comblin : « Crise de la démocratie », Latino-americana 
2007,p.323). 
 
  La dictature économique dans la démocratie. 
 
 Nous fondant sur notre niveau de vie confortable, nous continuons à entretenir le mythe que la 
démocratie est le meilleur moyen de vivre harmonieusement en société. Il est certainement meilleur 
que la tyrannie, mais il est essentiel de reconnaître que les nouvelles forces de l’économie ont acquis et 
exercent un immense pouvoir dans nos démocraties. Il est important de souligner les caractéristiques 
de ces nouvelles forces économiques : 
- elles se trouvent  entre les mains de quelques groupes mondiaux 
- leur richesse s´est agrandie en se concentrant 
- les Etats ont perdu la possibilité de les contrôler 
- elles imposent  de plus en plus leur volonté. 
- Les multinationales contrôlent le commerce, les plus forts conquièrent les plus faibles ; elles 
bénéficient des exemptions d´impôts et d´autres avantages et finissent par se constituer en monopoles. 
- Leur plus grand succès a été de faire croire à la conscience publique que l´Etat ne peut pas prendre 
d’initiatives économiques et qu´il doit les laisser aux entreprises privées. De cette façon, les partis 
politiques deviennent des diffuseurs de l´idéologie néo-libérale et des fonctionnaires des 
multinationales.   
 Ceci dit, il est clair que la démocratie a perdu son sens quand les Etats-Unis ont accordé 
l´autonomie aux multinationales. « Ceux qui contrôlent le capital financier mondialisé exercent un 
droit de vie et de mort sur des milliards d´êtres humains. Ils décident, jour après jour, avec leur 
stratégie d´investissement, leurs spéculations en bourse, les alliances qu´ils organisent, qui a le droit de 
vivre dans cette planète et qui est condamné à mourir ». ( J. Ziegler, « Droits Humains et démocratie 
mondiale », Latino-americana 2007, p.26). 

 Les conséquences sont celles que nous voyons et dont nous souffrons tous: la dictature néo-
libérale nous distrait avec son industrie de loisir ; elle nous fait ainsi oublier les droits humains, et 
finit par nous convaincre qu´il n´ya  rien à faire, qu’il n´y a pas d´alternative possible. Comment 
pouvons-nous expliquer autrement le fait que, depuis le début de la guerre d´Irak, une puissance qui 
se proclame la première et la plus importante du monde(et qui est reconnue comme telle), puisse 
justifier et maintenir avec la complicité d´autres démocraties, comme normale et inévitable, le 
prolongement d´une invasion qui provoque plus de cent assassinats et morts chaque jour ?    

Comme le dit Boutros Boutros-Ghali, « les Droits Humains sont, par définition la norme 
ultime de toute la politique, ils sont absolus et fixés, et de ce fait, il est impossible d’y renoncer car 
ils constituent la quintessence des valeurs qui nous permettent d’affirmer que nous sommes une seule 
communauté humaine ». (J.Ziegler, idem,page 27). 



EURONEWS n° 30   Mars 2008  Editions française                                                                    p 50 / 71 

 
Malgré toutes les déficiences et insuffisances nous devons continuer à faire que les droits 

humains deviennent réalité,  tout en reconnaissant que, même dans la démocratie, ces droits peuvent 
être exploités pour des raisons idéologiques, pour les intérêts de l’un ou l’autre groupe et non pour le 
bien et les droits des citoyens. Il est inique que les droits humains puissent être en fait le privilège des 
minorités et des puissants et puissent être même utilisés comme une arme contre les droits des 
majorités. C´est justement ceci qui doit être démasqué. Lorsqu´une minorité possède le pouvoir 
d´imposer ses conditions commerciales dans le marché, elle a le pouvoir de dominer la vie, et 
d’empêcher la mise en place des conditions permettant l’existence biologique.  

 
Notre tâche, la lutte et décisive doit être de nous mettre concrètement non pas du côté de ceux 

qui jouissent de ces droits mais plutôt de ceux qui ne les ont pas. Nous devons être du côté de ceux 
qui sont faibles ou opprimés et non pas de ceux qui sont forts et peuvent être des oppresseurs. 
 

Rôle de l´Eglise dans la démocratie depuis la tradition originale, récupérée par 
Vatican II. 

Prenant en compte l'évolution de notre société et l'évolution interne de l'Église, il est clair que dans 
sa tâche d'organisation et de développement des relations humaines, l'Église de Jésus a apporté des 
valeurs fondamentales qui son en accord avec sa nature et qui sont incompatibles avec les formes de 
relation dans lesquelles ces valeurs sont absentes.  Posons-nous une question à la lumière des grands 
problèmes qui menacent notre démocratie, sachant que l’Eglise offre des solutions et qu’aucune 
processus économico-politique ne peut être dissocié de connotations culturelles (philosophique, 
éthique, religieuse), que la culture de la démocratie a été envahie et pervertie par l´idéologie néo- 
libérale, que la démocratie a besoin pour survivre et se régénérer de certaines valeurs essentielles. 
Quels seraient ces valeurs nécessaires à cette régénérations, que l´Eglise, du meilleur d´elle-même, 
pourraient apporter ? 
Nous nous limitons à n’en signaler que quatre : 
 
1.Primauté des derniers.  

L´Eglise devrait proclamer et témoigner que la pierre de touche de toute organisation socio -
politique et de l´éducation que tous les hommes sont frères et sœurs et que comme frères et sœurs, il 
doivent lutter pour que l´égalité et pour faire disparaitre les obstacles à cette égalité, notamment 
l´argent et le pouvoir. Il faut établir comme priorité que la majorité, ceux qui se trouvent dans la 
misère et l´exclusion (les derniers) deviennent les premiers. De cette façon la privation de leurs droits 
et de leurs besoins constituera la base pour une nouvelle forme de société. Si Jésus appelle 
bienheureux les pauvres c´est parce qu´il les assure que leur situation va changer et qu’un 
mouvement sera créé pour effectuer ce changement et restaurer leur dignité et espoir.  

Le dernier doit être le premier: «  Le christianisme dans les premiers temps s´affronte au 
royaume dans lequel l´argent et le pouvoir sont utilisés comme instrument de domination et introduit 
une passion dans l´histoire : que les derniers cessent de l´être, qu´on adopte des comportements et 
qu’on organise des politiques et des économies qui leur donnent la priorité pour construire une 
société sans derniers ni premiers ou, au moins, avec le minimum d’inégalité parmi les êtres humains 
appelés à être frères ». (R.Diaz Salazar, »La gauche et le christianisme », Ed.Taurus 1998, p.354). 
 
2.Détecter les causes de l´inégalité.  
En accord avec notre amour pour les derniers, nous devons être conscients, sensibilisés et attentifs 
aux causes et mécanismes qui produisent les « premiers » et les plus grands problèmes d´inégalité et 
d´injustice. 
 
3.Faire passer en priorité les besoins des derniers.  
Créer une volonté collective qui soit capable de faire passer en priorité les besoins des derniers en 
mettant en place des politiques et des comportements sociaux solidaires, avec comme résultante 
l´acceptation d´efforts et des renoncements communs. Si notre amour pour les derniers se convertit 
en idée et en force morale mouvante, nous aurons alors la possibilité de mettre en place des 
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politiques internationales de solidarité, de démocratie économique, d´acceptation de la pauvreté 
évangélique. De cette façon,  un Homme nouveau sera créé, avec une nouvelle échelle des valeurs 
anthropologiques et une nouvelle finalité pour la vie personnelle et collective. 
 
4.Culture du samaritain.  

Faire sienne la culture du samaritain face au prochain dans le besoin : sentir comme sienne la 
douleur des opprimés, se rapprocher d´eux et les libérer. Sans cet engagement, toute religion est 
fausse : 
« Le christianisme originaire présente certaines valeurs de fond, lesquelles vues dans leur ensemble 
configurent un esprit déterminé ou force socio-vitale très importante pour la gauche.  La primauté des 
derniers, la passion pour leur libération, la critique des richesses, la proximité aux victimes de 
l´exploitation, le désir de  construire une fraternité fondée sur la justice,  et au-delà, le pari pour un 
style de vie centré sur le dépouillement et le partage des biens, l´union entre le changement de 
l´intériorité de l´homme et la transformation de l´histoire, etc. sont des propositions vitales très 
précieuses pour la culture socialiste. » (R.Diaz Salazar, Idem, p. 399). 

De son côté Jon Sobrino, dans un article ( Concilium, Critique aux démocraties actuelles et 
chemin d´humanisation, Sept.2007,pp 83-97), prenant en compte la tradition biblique chrétienne et, 
au vu de ce qui arrive aujourd´hui dans nos démocraties, expose les propositions suivantes qui 
peuvent aider à humaniser la démocratie: 
• La compassion envers le peuple crucifié 
• La justice 
• La partialité envers le pauvre.                                                                                       
Partir de la croix portée par les peuples, c’est partir de ceux qui n´ont pas de pouvoir et, à cause de 
cela,  souffrent toutes les pénalités de leur condition. Nos démocraties euro – centriques les privent 
de tout: vie, culture, dignité et liberté. Et face à ces peuples crucifiés il n´y a pas d´autre attitude 
honnête que celle de « les descendre de leur croix », car en eux il y a la présence de Dieu. 
 

L´injustice fait que beaucoup d´être humains meurent de faim ou sont assassinés. La bonté de 
Dieu, qui est bon avec toutes ses créatures, doit apparaître dans la transformation concrète d´un 
monde injuste en un autre juste. La justice est opposée au mépris, à la violence, au mensonge, à 
l´esclavage, à la mort. Dans la mesure où nous éliminons tout cela, la vie sera juste et humaine. 

 
Dans la pratique une politique démocratique, d´une empreinte chrétienne, a une préférence  

pour les pauvres. Continuer à parler dans nos démocraties d´égalité est une réelle tromperie, car  ce 
n´est pas ainsi ; il faut introduire une discrimination positive. Le pauvre souffrant est celui qui est le 
premier. On doit partir non pas de l´égalité mais des pauvres comme centre de la politique 
démocratique. Il y a un avertissement de Jésus de Nazareth – et je veux que ce soit ma conclusion – 
avec lequel devraient se confronter tous les pouvoirs : civils et religieux, démocratiques, 
monarchiques, socialistes, de tout signe : «  Vous savez que ceux qu´on regarde comme les chefs des 
nations leur commandent en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en 
être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera votre serviteur, 
et celui qui voudra être le premier parmi vous se fera l´esclave de tous. » (Mc 10,42-44 ; Mt 20, 24-
27).       
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18ème Rencontre Annuelle du réseau Européen Eglises et Libertés 

Demande d’adhésion au Réseau Européen 
 
 
 

 

 

 

ASSOCIACIÓ ESGLÉSIA PLURAL 
Apartat de correus 22115 – 08080 Barcelona  -  Tel. 697 976 545 

www.esglesiaplural.cat   -   info@esglesiaplural.cat 
Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 27954/B - NIF. G63266670 

1) Lettre de demande de l’association Església Plural 
 
Mr. François Becker 
Secrétaire Général du réseau Européen 
 
 
Monsieur le Secrétaire Général, 
 
L'Association Església Plural a le plaisir de demander être admise comme membre du Réseau 
Européen. 
 
Nous manifestons notre adhésion à sa Charte et au Règlement Intérieure. 
 
L'intérêt d'Església Plural pour s’intégrer au Réseau Européen il est le désir de mettre en commun le 
travail qu'on fait aux différents territoires de l'Europe, faisant un réseau international pour unir des 
efforts et partager des stratégies, orientées à parvenir aux objectifs communs. 
 
Nous attachons à cette sollicitude une brève présentation de notre Association et le Chapitre I de nos 
Statuts, en version multilangue. 
 
Cordialement 
 
Josep Torrens 
Président 
 
Barcelona, le 20 février 2008 

2) Présentation d'Església Plural 
 
Església Plural est une association constituée selon le droit privé et sa propre réglementation 
régulatrice. Elle est formée par des chrétiens et des chrétiennes de base, provenant de différents 
domaines de l'Église catalane, avec une claire volonté de travailler pour le renouveau de l'Église 
catholique, à celle qui nous nous sentons profondément enracinés. 

Nous recueillons l'esprit du Concile Vatican II, et nous voulons nous constituer comme un 
endroit commun de rencontre pour ceux qui désirent une Église plus plurale et plus proche aux réalités 
et aux besoins des personnes de notre époque, orientée à l'œcuménisme, ouverte au dialogue avec les 
diverses traditions religieuses, le monde de la pensée et de la science. 

Nous cherchons de contribuer à rendre visible dans la société et dans l'Église la voix des 
sensibilités ecclésiales restant généralement occultes et silencieuses. 
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Nous travaillons en faveur de la reconnaissance et du respect de la pluralité dans l'Église, de la valeur 
d'une vie de foi fondée en Jésus, dans son Évangile, et dans l'appel personnel que l'Esprit fait à chacun 
de nous. 

Església Plural s’est organisée en équipes territoriales. Dans ces moments il y a des groupes 
stables aux diocèses de Barcelone, de Gérone, de Terrassa et de Sant Feliu de Llobregat. 
On se régit au moyen d'un Comité Directeur avec représentation de toutes les équipes territoriales. 
 
Ses activités principales sont: 
 
À travers Internet: 
 

• Au moyen du site www.esglesiaplural.cat avec mise à jour chaque semaine. 
• Envoi du Bulletin électronique à plus de 7.800 personnes qui le reçoivent gratuitement. 

 
Activités publiques: 
 

• “Fête pour le respect à la pluralité dans l'Église”, à l'occasion de la fête des apôtres Paul et 
Pierre. 

• Concession et livraison des “Prix Església Plural”, pour reconnaître le travail fait, par une 
personne ou une collectivité, le long de sa vie; un deuxième prix, à un projet pastoral 
innovateur et le troisième prix, à un projet social de lutte contre l'exclusion et la 
marginalisation. 

• Journées spécifiques le long de l'année. 
• Participation aux actes organisés pour d'autres entités d'église ou non. Le mois janvier dernier 

nous avons participé au premier Forum Social Catalan célébré à Barcelone. 
• Co-organization du Forum Chrétien de Reus, avec une association de cette ville. 
• Nous sommes en contact et en dialogue avec d'autres groupes de la Catalogne et de l'Espagne, 

soit individuellement ou à cause de la participation d'Església Plural aux réseaux d'entités 
similaires, comme par exemple, Cristianisme al segle XXI, de Barcelone et Redes Cristianas, 
de Madrid. 

 
Après six ans d'activités, Església Plural a obtenu une importance significative dans les moyens de 
communication et elle est considéré un groupe de référence au moment de demander opinion qui 
servira de contrepoint à celle de la hiérarchie catholique. 
 
Le 10 janvier dernier, la station de radio Deutschlandfunk, a émis un entretien à Josep Torrens, 
président d'Església Plural, enregistrée par la journaliste de cette station à Barcelone. 
 
Février 2008 

3) Statuts d'Església Plural 
 
Chapitre I. La dénomination, les objectifs et le siège de l’association 
 
Article 1 
Sous la dénomination “Església Plural” est constituée une association, qui organisera ses activités en 
accord avec la Loi 7/1997, de 18 juin, concernant les associations (DOGC 2423, de 1 juillet) et leurs 
statuts. 
 
Article 2 
Les objectifs de l’Association sont : 
1. - Offrir un espace de dialogue et de participation pour un nouveau type de relations humaines, dans 
la société et dans l’Église 
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2. - Faciliter le dialogue entre foi et culture. 
3. - Susciter le dialogue interreligieux et multiculturel pour avancer vers une culture de paix, de 
justice, de fraternité et d’intégrité de la Création. 
4. - Promouvoir la coordination entre ceux qui travaillent en faveur d’un modèle alternatif 
d’organisation ecclésiale et pour la démocratisation des structures de l’Église. 
5. - Communiquer et mettre à disposition de ceux et celles qui le désireront, toute les informations et 
opinions qui seront produites sur les sujets et activités allant dans le sens des objectifs de 
l’Association. Spécialement au moyen du réseau Internet. 
 
Tout souci de lucre est exclu. 
 
Article 3 
1. Le siège de l’Association est à 08003 Barcelone, au  n. 15, principal de la rue Mare de Déu del 
Pilar,  
2. Le domaine d’activité principale de l’entité signale le siège social. Néanmoins, n’importe quelle 
autre référence géographique est aussi considérée indicateur du domaine d’activité soit à caractère 
local, national ou international rattachée aux activités de l’Association. 
 
 
Barcelona, 3 septembre 2003 
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Communiqué du réseau Européen Eglises et Libertés 

Le traité de Lisbonne  
 
Les 27 gouvernements de l'Union européenne ont signé à Lisbonne un traité préparé dans les coulisses, 
encore plus illisible pour les citoyens que le précédent Traité constitutionnel (TCE), ce qui exclut toute 
possibilité de référendums. Un double recul démocratique. 
 
Sur le fond, on doit se féliciter que le Traité reprenne l'essentiel des avancées institutionnelles du TCE, 
que référence soit faite aux héritages culturel, religieux et humaniste, dans le Traité comme dans la 
Charte des droits fondamentaux, que  force de loi soit donnée à cette dernière et que l'Union 
européenne s'engage à ratifier la Convention européenne des droits de l'homme.  
 
On déplorera que les Etats membres aient unanimement admis que la Pologne et le Royaume-Uni 
soient autorisés à ne pas appliquer la Charte. On déplorera aussi la faiblesse de la partie sociale de la 
Charte comme du Traité, et en particulier celle des garanties de mise en œuvre. Quant à la paix, il faut 
regretter qu'elle apparaisse dans le Traité non parmi les valeurs mais seulement comme objectif de 
l'Union, ce qui n'engage pas à rejeter le recours à la guerre.  
  
LE DIALOGUE DE L'UNION EUROPEENNE AVEC LES ORGANISATIONS DE CONVICTIONS  
DOIT ETRE DEMOCRATIQUE 
 
S'agissant des relations de l'Union avec les Eglises et les organisations non-confessionnelles de 
conviction, l'article 15 ter du nouveau traité reprend les termes de l'ex-article 52 du TCE, auquel le 
Réseau européen Eglises et Libertés a dès l'origine exprimé son opposition. Par sa seule existence, cet 
article offre une base juridique à un traitement privilégié des organisations de convictions et 
notamment des dirigeants religieux, qui ne peuvent représenter la diversité au sein de leurs 
communautés. A la différence de l'article relatif au dialogue avec la société civile (8 B, ex-47 du 
TCE), il n'exige pas que les interlocuteurs de l'Union soient représentatifs,  comme le requiert un 
dialogue démocratique.  
 
L'article 15 ter figure, non plus au chapitre de la démocratie participative mais au milieu des 
dispositions relatives aux politiques dans le traité sur le fonctionnement de l'Union . Cela signifie-t-il 
que les Eglises, qui se définissent comme des entités spéciales dans la sphère publique où elles ont un 
rôle à jouer- et les autres organisations de conviction n'appartiennent pas à la société civile comme le 
requiert le principe de séparation de la religion et de la politique, valeur commune de l'Europe?  
 
A l'occasion de la signature du Traité, le Réseau Européen Eglises et Libertés appelle les institutions 
de l'Union européenne à dialoguer avec les organisations de convictions selon les mêmes règles 
qu'avec les associations de la société civile et à consulter non seulement les dirigeants des institutions 
religieuses mais aussi des associations de convictions religieuses, humanistes, athées ou agnostiques.  
 
Contact : vi.bel@IOL.IT,  hubertournes@orange.fr 
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Pétition australienne 

Appel aux évêques d'Angleterre et de Galles 

à ordonner des prêtres pour nos paroisses 
 
A la suite du succès rencontré par la pétition australienne (quelque 17 000 signatures pour 
une  population de 5 millions de catholiques) appelant à ordonner des femmes et des hommes 
mariés et à rappeler au ministère des prêtres catholiques mariés qui l'ont quitté, plusieurs 
organisations catholiques du Royaume-uni ont décidé de lancer la pétition en Angleterre et 
au Pays de Galles. Parmi  celles-ci: Catholic Women’s Ordination, Catholics for a Changing 
Church and We Are Church UK.  Il est prévu de présenter les résultats à l'assemblée de 
novembre des évêques anglais et gallois. 
 
Nous, catholiques soussignés, voulons exprimer notre soutien à nos évêques qui préparent 
l'Eglise catholique qui est en Angleterre et au Pays de Galles à de nouvelles formes de 
ministère et de gouvernement. Nous demandons à la Conférence des évêques catholiques 
de mettre à l'ordre du jour de leur prochaine assemblée plénière les questions qui suivent. 
 

Nous demandons aux évêques de : 

 

1 Reconnaître qu'il y a une crise majeure du ministère dans l'Eglise catholique en 
Angleterre et au Pays de Galles 

2 Reconnaître qu'il n'y a pas d'obstacle théologique à l'ordination d'hommes mariés. 
Notre Eglise a déjà ordonné d'anciens prêtres anglicans mariés 

3 Faire des pas concrets vers l'ordination d'hommes mariés qualifiés 

4 Promouvoir une large discussion sur le rôle des femmes dans le ministère et dans les  
structures d'autorité de l'Eglise, y compris sur la question de l'ordination des femmes 

5 Mettre en place des programmes de formation scripturaire, théologique et pastorale 
(instituts de formation, enseignement à distance et en ligne) pour préparer au 
ministère des femmes et des hommes ayant les aptitudes requises. Les candidats 
devraient être  recommandés par leur paroisse ou communauté et participer à des 
stages de travail pastoral. 

6 Inviter les prêtres ayant quitté le ministère à reprendre du service, après accord avec 
l'évêque du lieu. 

 
 
[Simon Bryden-Brook] 
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Nouvelles des pays 

Allemagne    
 

 
Nous sommes Eglise 

                                                                   Printemps 2008 

KirchenVolksBewegung  
Mouvement du Peuple de l’Eglise – Allemagne 

Coordination nationale: 
”Wir sind Kirche“ c/o Christian Weisner Postfach 65 01 15, D-81215- MÜNCHEN 
Tel.: ++49(0)8131-260 250  Fax: ++49 (08131) 260 249  Info@wir-sind-kirche.de  www.wir-sind-kirche.de  
 

Coordinateur international: Thomas Arens  arens@we-are-church.org 
 

About rprojects of We are Church Germany since Autumn 2007: Compilation:Christian Weisner; Translation by Katharina Konopka  
 
 

22nd National Convention of We Are Church Germany under the topic “Lived Freedom” 
Dr. Erwin Koller, Swiss theologian, journalist and vice president of the Herbert Haag-foundation “For freedom 
within the Church” gave the main lecture “Lived freedom – liberation from being forced to justify” on the 22nd 
public national convention from October 26-28, 2007 in Muensterschwarzach near Wuerzburg.  
 

New We are Church Team elected 
At this national convention the following persons have been elected 
into the national organisational team of We Are Church Germany 
for the next two years (in the photo from left to right): Sigrid 
Grabmeier, Christian Weisner, Doris Ahlers (new), Herbert 
Tyroller (new), Dietgard Heine and Georg Kohl (new).  
 

Unscheduled change in chairmanship of the German Bishops’ Conference 
We are Church deeply regretted that Cardinal Karl Lehmann had to leave his post as chairman of the German 
Bishops’ Conference  “out of sanitary reasons” after more than two decades on February 18, 2008. Some 
requests of We are Church concerning laymen, remarried divorced people and ecumenism are also his requests. 
It can be assumed that the growing divergence inside the bishops’ conference, but especially the argument in 
Rome about pregnancy advisory service and about ecumenism with the churches of reformation have heavily 
affected his health. 
 

Archbishop Dr. Robert Zollitsch to be Cardinal Lehmann's successor 
We are Church acknowledged the election of the archbishop of Freiburg as cardinal Lehmann's successor as a 
good sign. Zolltisch for example argued for the further development of ecumenism, which is very important for 
the preparation of the second ecumenic Church Day 2010 in Munich.  
We are Church has addressed personal congratulations to the new elected chairman and is hoping for a 
constructive dialog as he has assured We are Church Germany in 2006 at the  disposition of the Vatican 
secretariat.  
 

Increasing polarization inside the German Bishops’ Conference 
The new chairman has earned a lot of encouragement from the people in the pews, but has also met opposition 
within the Bishops’ Conference because of his differentiated but clear declaration about celibacy as 
“theologically not necessary”. We are Church regrets the now  appearing sharp polarization inside the bishops’ 
conference and hopes, that the bishops and auxiliary bishops who voted for Zollitsch will express solidarity with 
him. The new chairman has at least the Kirchenvolk's support.  
The favourite Dr. Reinhard Marx, until now bishop in Treves (conflict with Prof. Gotthold Hasenhuettl at the 
ecumenic church day in 2003 because of eucharistic hospitality) and new archbishop of Munich and Freisling 
since February 2, 2008, had not received the majority of the 70 German bishops and auxiliary bishops.  

New Nuncio has been asked for „constructive dialogue“ in Germany 
Archbishop Jean-Claude Périsset, new German Apostolic Nuncio since November 20, 2007 has answered the 
letter in which We are Church has asked him to hold a “constructive dialogue” as it had been promised to the We 
are Church in 2006 by the Apostolic Nuniature at the Vatican State secretary's disposition. There is no fixed date 
for a dialog yet. 
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Problematic call of the bishop of Regensburg, Dr. Mueller, into the Congregation for the Doctrine 
of the faith 
We are Church has judged the call of the dogmatist and bishop of Regensburg Dr. Mueller into the Roman 
Congregation for the Doctrine of the Faith as most problematically as long as his responsibility concerning the 
sexual abuse in his diocese has not been cleared up. The call, carried out by the pope at the end of 2007, is an 
affront against all efforts to keep a straight line in all cases of sexual abuse.  
 
Further activities of We are Church Germany since spring 2007 (a selection) 

• supporting action of the Dutch Dominicans, who addressed the problem of celibacy openly in their 
brochure “Kirche und Amt” (“Church and and the Ministry”). 

• Letter to the Bavarian prim ier Guenther Beckstein before he met Pope Benedic in October 2007  
• supporting plea to the community's counselors, which have newly been elected in six German dioceses in 

November 2007 
• Solemn vigil due to  bishop Dr. Mueller's fifth anniversary on November 24, 2007 in Regensburg 
• Munich based letter campaign “The new bishop should know what the community thinks!” on the occasion 

of the inauguration of the former bishop of Treves Dr. Reinhard Marx as new Archbishop of Munich and 
Freising  

• Action due to the  second anniversary of the Encyclical “Deus Caritas Est” 
• Organization of lecture tour of Opus Dei expert Peter Hertel in order to present his new book 

„Schleichende Uebernahme. Das Opus Dei unter Papst Benedikt XVI.“ (“Secret Takeover. Opus Dei under 
Pope Benedict XVI”) 

• Keynote on  „Das II. Vatikanische Konzil und die Folgen: Was hat uns das Konzil heute zu sagen?“ 
(„What is the message of the Second Vatican Council today?“) 

• numerous further activities of the diocesan and project teams 
 
Important statements of We are Church Germany 

• concerning the nomination of bishops for Limburg, Speyer as well as Munich and Freising 
• concerning the “Lehrmaeßige Note ueber einige Aspekte der Evangelisierung” (“Doctrinal Note on Some 

Aspects of Evangelization”) of the Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF) of December 3, 2007, 
published in Rome on December 14, 2007 

• concerning the second Encyclical “Spe Salvi” of Pope Benedict by Prof. Dr. Norbert Scholl 
• We are Church annual balance 2007: “Trotz Hoffnungs-Enzyklika kein Jahr der Hoffnung” (“In spite of the 

‘Hope Encyclical’ no year of hope”) 
• due to the centenary of the octave of prayer and the 40th anniversary of the week of prayer for unity of 

Christians in January 2008 
• concerning the international congress of the “Popal Laymen's Council” from February 7-9, 2008 in Rome 

on the occasion of the 20.anniversary of the apostolic letter ‘Mulieris Dignitatem’ from August 15, 1988 
 
Permanent services offered by We Are Church Germany 

• Six counseling offices for women thinking about abortion by Frauenwueürde e.V. (Dignity of Women)  
� www.frauenwuerde.de 

• “Cypress-emergency-telephone”, a helpline for children and teenagers abused by priests and members of 
religious orders. 

 
International work of We are Church Germany 

• Attendance at the 18th conference of the European Network „Church on the Move “ and at the 11th 
annual meeting of the International movement We are Church, May 1-4, 2008 in Strasbourg/France 

• Participating in the coordination team of the international movement We are Church (IMWAC) 
 
Preview of the work of We are Church Germany in 2008 

March 28-30,  2008 23th National Convention on the topic: Sexuality in Bielefeld. Furthermore: 
Lecture „Jesus of Nazareth – liberation through peace“ by Dr. Eugen Drewermann  

March 30, 2008 Church service on the occasion of the “Worldwide Day of Prayer for the 
Ordination of Women ” in front of the cathedral of Paderborn 

April 13, 2008 Appeal for lay sermons (“KirchenVolksPredigt”) 
Mai 24-25, 2008   Participating in the 97th German Catholic Convention („Katholikentag”) in 
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Osnabrück 
August 2-5, 2008 Days of spiritual encounter at Rothenfels Castle („Burg Rothensfels”) 
September 20, 2008 We are Church  Study Day on “Liturgy“ 
October, 5-26, 2008 planned: critical attendance of the Synod of Bishops in Rome 
November 7-9, 2008 24th National Convention in Wuerzburg 
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Autriche 
 
COMPTE-RENDU D’ACTIVITES EN 2007. 
 
Activités et événements pour « Nous sommes Église » 

• Du 12 au 13 octobre 2007, s’est tenue une conférence « Une Église sans prêtres ? – les 
services dans les communautés aujourd’hui » avec le Prof. Roman Siebenrock. A ce 
sujet, vous pouvez consulter la homepage http://www.wir-sind-
kirche.at.Aktuelles/Kirchenvolkskonferenz. 

• Une lettre a été envoyée au Pape Benoît XVI à l’occasion de son 80e anniversaire. 
• A son invitation, nous avons eu un entretien avec le Nonce à Vienne, le Dr Edmond 

Farhat : le nonce nous demande une présentation écrite des positions théologiques du 
Réseau européen « Églises et libertés » et promet d’informer le pape et le cardinal 
Schönborn de notre visite ; il promet aussi de nous mettre en contact avec la 
Congrégation de la Foi. 

• Du 3 au 6 mai 2007, nous avons participé à la rencontre annuelle du Réseau européen 
« Églises et libertés » et à la rencontre du Mouvement international « Nous sommes 
Église » (IMWAC) à Lisbonne, Portugal. 

• Du 17 au 19 mai 2007, nous avons participé à la session de Allschwill, dans le diocèse 
de Bâle, en Suisse. 

• Nous avons produit 3 numéros de notre revue « Wir Sind Kirche » (Nous sommes 
Église). En collaboration avec le Fonds Julius Morel pour le renouvellement de 
l’Église, un article théologique paraît dans chaque numéro de la revue. 

• Nous avons envoyé divers articles à la presse. 
 
Evénements dans l’Église, dans le monde et en Autriche 

• Le pape Benoît XVI a visité l’Autriche du 7 au 9 septembre. « Nous sommes Église » 
s’est beaucoup manifesté dans les médias avec le thème : « Benoît, écoute le peuple de 
l’Église ! » A la télévision surtout, les représentants du Mouvement (H.Feichtlbauer, 
H.P.Hurka, M.Heizer, entre autres) ont reçu abondamment la parole – à la grande 
colère du cardinal Schönborn. Nous avons demandé aux gens de nous écrire des cartes 
pour répondre à la question : « « Que souhaiteriez-vous dire au pape Benoît XVI ? » 

• Dans une église de Vienne, au début de l’année, l’autel qui fait face au peuple a été 
démonté et depuis lors, les prêtres de la paroisse célèbrent la messe à l’autel principal 
(dos au peuple !). Le cardinal Schönborn défend cette mesure en tant 
qu’enrichissement de la variété. « Nous sommes Église »s’oppose à ce pas en arrière 
et propose avec insistance la discussion entre toutes les parties concernées. 

 
Perspectives pour 2008 : Actions et événements en projet de « Nous sommes Église » 

• D’autres conférences du peuple qui est Église et des travaux théologiques sont en 
projet. 

 
Signé : Matthias Jakubec, le 27-01-2008. 
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Belgique 
 
PAVÉS (Pour Un Autre Visage d'Église et de Société) 
 
Rapport d’activités du Réseau belge francophone PAVES . (février 2008)  
 
Nous avons publié 2 numéros de notre revue trimestrielle commune « Réseau Pavés » et 
préparons le 3e numéro pour le mois de mars. Le bulletin de décembre comportait trois 
articles en écho à la problématique posée par les Dominicains hollandais dans leur document 
« Kerk en Ambt » (Eglise et ministère ). Le débat continuera dans le prochain numéro. 
 
Nous préparons activement une journée de rencontre sur ce que pense la base à propos d’un 
profil d’évêque, en préparation de la succession du cardinal Danneels, atteint bientôt par la 
limite d’âge. Nous avons publié dans notre revue commune un résumé du livre de Mgr 
G.Thils : « Choisir les évêques, choisir le pape ? » (1970) ! Et nous avons été invités à 
participer à un débat sur le sujet à la radio publique belge. D’autres articles là-dessus sont en 
préparation, mais sans que ce soit la priorité de tous… 
 
La situation politique de la Belgique, assez préoccupante depuis près d’un an, ne nous laisse 
pas indifférents. Plusieurs groupes sont engagés dans la réflexion, le dialogue, les prises de 
position valorisant la solidarité et une construction européenne plus juste. 
A cause des querelles communautaires et du long vide politique (6 mois de gouvernement en 
affaires courantes et actuellement 3 mois d’un gouvernement intérimaire sans entente interne 
ni projet commun !), la situation des sans-papiers est désespérée, surtout pour ceux qui ont 
entamé en janvier une grève de la faim qui semble actuellement sans issue ! Plusieurs 
paroisses et d’autres groupes non religieux font montre de solidarité active à leur égard mais 
le problème institutionnel reste entier. 
 

Pierre Collet et Edith Kuropatwa-Fèvre. 
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Espagne 
                   
 1ère  Assemblée de REDES CRISTIANAS 
 

La première Assemblée de Redes Cristianas ( Réseaux Chrétiens) eu lieu à Madrid, le 10 et 11 
novembre 2007, dans la Faculté de Mathématiques de l´université Complutense et non pas au Collège 
Saint Augustin  qui était prévu au départ, à cause d´une interdiction expresse de l´Archevêché de 
Madrid. L´assemblée réunit quelques 700 personnes, dont la plupart étaient des délégués/ées de plus 
de 150 associations de chrétiens-catholiques faisant partie de Redes Cristianas et présentes dans toutes  
les Communautés Autonomes de l´Etat. 

Convoqués sous la devise « Globalisons la dignité humaine », les membres de l´Assemblée 
représentaient le secteur le plus critique du catholicisme en Espagne, lui-même systématiquement 
fustigé par la hiérarchie ; ils étaient en train de créer « une autre voix alternative et des propositions 
dans l´Eglise », face à l´actuelle crise de foi et d´institution ecclésiale, et en s´introduisant, depuis 
l´Evangile et Vatican II, dans ce lieu pas confortable du tout, où se joue actuellement le sort de la foi 
par rapport à la post-modernité. 
Cette première assemblée eu trois parties : le long chemin de préparation, l´intense développement et 
la programmation du futur immédiat. 
 
1. Le processus de préparation  

Le processus de préparation a pris tout juste un an. Dix huit groupes de Madrid, animés par le 
groupe coordinateur de Redes Cristianas, assumèrent l´organisation et la gestion de la rencontre. 
Le « profil de l´Assemblée »: ambiance de fête et ludique, de célébration et mystique, des expériences 
et programmatique. Plus sous la forme de processus que d´événement ; un profil capable d´articuler les 
thèmes obligés d´une assemblée avec ouverture aux défis du monde d´aujourd´hui, relevance publique. 

Cinq commissions de travail : Secrétariat et Trésorerie, Ateliers, Célébrations, Moyens de 
communication et commission de l´Acte Citoyen. 

Pendant tout le processus, le web de Redes Cristianas joua un rôle déterminant non seulement 
comme voie de communication, mais aussi en tant que lieu où furent établis les 15 ateliers, noyau de 
l´Assemblée. Ceux-ci furent : Accords Eglise - Etat, la démocratisation et les droits humains dans 
l´Eglise, le dialogue inter-religieux, la diversité familiale, le rôle de la femme dans l´Eglise, 
homosexualité et Evangile, la spiritualité pour un autre monde possible, l´immigration, la COPE, la 
laïcité, les mouvements anti-globalisation et collectifs chrétiens, la sexualité et les nouveaux rapports 
de genre. 

 
2. Le développement  
 Le développement intense fut parfaitement ajusté à un bref poème de Pedro Casaldáliga : » Il est 
tard, mais c´est tout le temps dont nous disposons pour faire le futur ». Tout ce développement a 
consisté en quatre moments : la rencontre, le débat, la célébration et le geste citoyen. 

La rencontre fut réellement créative et festive. Au rythme d´un groupe d´auteurs interprètes, 
furent  présentés les multiples groupes arrivés de toute l´Espagne. 

Après a suivi le débat dans les ateliers qui ont pris toute la matinée. L´après-midi finit avec une 
assemblée générale, traitant des thèmes administratifs, d´organisation et de programmes de travail.  

Dimanche matin, le 11 novembre, eu lieu une célébration eucharistique, joyeuse et participative, 
suivie par la proclamation d´un manifeste de l´assemblée: » ce que l´Esprit dit aujourd´hui à l´Eglise et 
au monde ». Le bouquet fut, à la fin de la matinée, la rencontre revendicative à la place de Lavapiés 
avec des groupes d´immigrants. Avec des chants, des danses et des slogans fut proclamé le manifeste 
de Redes Cristianas « La dignité humaine n´a pas besoin de papiers » qui fut accompagné  par d´autres 
manifestes des immigrants eux-mêmes. 

 
3. Programmation face au futur.  
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 L´assemblée a été extraordinairement bien évaluée par les participants. Les moyens de 
communication ont principalement mis en avant le nombre de participants et le manifeste qui avait été 
pensé pour exprimer d´une façon  imaginative et poétique le nouvel esprit qui anime Redes Cristianas : 
depuis la dénonciation prophétique à l´annonce de la Bonne Nouvelle. 

L´objet prédominant l´assemblée n´était pas tant l´élaboration d´un document de conclusions 
mais  plutôt l´animation d´un processus participatif où peuvent surgir, depuis l´initiative de tous et de 
toutes, les éléments pour un programme qui puisse articuler une praxis conjointe. Car il ne s´agit pas 
de créer un mouvement mais plutôt un réseau dans lequel tous les groupes puisse se sentir mais sans 
endommagement de leur identité. 

Dans cet esprit il y eu des multiples propositions que la nouvelle équipe de Coordination, 
sortie de l´Assemblée, est en train d´articuler dans un programme pratique possible qui comprenne un 
maximum de deux ans. Il s´agit d´un programme qui prétend être plus sensible à la justice, à la laïcité 
et aux victimes de la globalisation néo-libérale qu´aux problèmes internes d´une Eglise qui, il semble, 
ne se montre pas ouvertement engagée dans son propre renouveau. 

Un programme qui veut parier décidément pour un futur avec espérance. 
 
                                                                     REDES CRISTIANAS        
     

Église de base de Madrid 
 
À l’initiative de la Section des Mouvements Sociaux d’Eglise de Base de Madrid, nous 
collaborons en ce moment, à divers mouvements et organisations engagés dans l'action pour 
une société plus juste. 
En ce moment nous travaillons à : 
-la ‘Plate-Forme pour la défense d’une santé publique’ 
-La campagne ‘Qui doit à Qui ?’ pour l’abolition de la dette extérieure 
-Immigration 
-et autres sujets 
 
Dernièrement, le plus important a été notre participation active au ‘Forum Social Mondial’ 
qui a eu lieu du 25 au 27 janvier 2008. 
Cette année, il a été décentralisé, c’est-à-dire que chaque pays et chaque ville ont organisé le 
leur, tous étant à la même date et tenant compte des problèmes locaux comme structuraux et 
mondiaux. 

Dans ce dessein, à Madrid, on a organisé vingt-trois ateliers avec des thèmes aussi divers que 
« la mercantilisation de l’éducation », « D’autres formes de consommation responsable », « le 
changement climatique » « l’incidence des transnationales sur le tiers monde » etc.… 
L’expérience du travail avec les autres collectifs a été très riche car, nous poursuivons un 
même but à partir de perspectives différentes. 
La présence d’un grand nombre de jeunes a été motif d’espérance pour nous, espérance que ce 
monde plus juste et plus solidaire dont nous rêvons va devenir un jour réalité. 
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FRANCE 

 DROITS ET LIBERTES DANS LES EGLISES  
68 rue de Babylone, F-75007 Paris 

 
raymondgodefroy@grali.eu ; hubertournes@orange.fr 
http://droits-libertes-eglises.tk 
 
Rapport au Réseau européen Eglises et libertés 2007 

 
DLE a consacré une part considérable de ses ressources à l'activité européenne: 
-préparation de la rencontre de Strasbourg (coordination  dans le cadre de la commission internationale 
de la Fédération des réseaux du parvis; collaboration des groupes d'Alsace), 
-participation du RE/EN aux travaux du Conseil de l'Europe avec Christenrechte in der Kirche 
(François Becker et Gerd Wild); animation du G3i qui a organisé le colloque d'octobre 2007 au 
Conseil de l'Europe, coordination du colloque, 
-participation aux travaux du groupe multipartis du parlement européen Séparation de la religion et de 
la politique (Hubert Tournès) et au Forum de novembre Religion et politique dans la nouvelle Europe. 
. 
Ces activités ont fait l'objet de rapports. 
 
DLE et FHE (Femmes et Hommes en Eglise), engagées dans un processus de rapprochement, ont 
intensifié leur collaboration et c'est conjointement qu'ont été menées les actions suivantes : 
 
des prises de paroles communes d'un ton inhabituellement dur, face à la politique conservatrice de la 
papauté:  
 
 Lettre de catholiques aux évêques de France (Pentecôte 2007), adressée à chaquun des 95 
évêques,  appelant à passer d'une politique de regroupement de regroupement administratif autour du 
clergé restant, destructeur des communautés, à une promotion des communautés de proximité  
 
Lettre aux évêques au sujet de l'injonction du président du Conseil pontifical Justice et paix faite aux 
catholiques de ne plus soutenir financièrement Amnesty International accusée d'encourager 
l'avortement à travers son action (lettre qui a reçu une réaction approbative de la Commission 
française Justice et paix qui s'exprimait également de manière critique dans sa lettre d'information de 
juin),  
 
Communiqué au sujet du Motu proprio libéralisant la messe tridentine 
 
Ces prises de parole ont reçu le soutien d'un certain nombre d'associations de Parvis. 

 
Des soirées mensuelles «  Les mardis de Babylone » autour d'une personne extérieure ou d'un 
livre ouvertes au public sur des thèmes d'actualité d'ordre religieux, philosophique, spirituel, 
culturel.. 
 
Poursuite de l'activité en réseau de l'atelier Faire Eglise autrement: préparation d'un opuscule à 
visées pastorales destiné à un large public et notamment aux paroisses. Nous adhérons à l'appel des 
dominicains néerlandais 'Eglise et Ministère', qui fait l'objet d'une large réception dans les paroisses et 
communautés et constitue pour nous une référence. Nous comptons nous relier au groupe de travail 
pour la rénovation du ministère dont nous espérons la constitution à Strasbourg. 
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Nous participons au projet de la Fédération des réseaux du parvis : un grand rassemblement 
national en 2010, auquel il est souhaité donner une dimension européenne (soutiens, participations, 
intervenants) et que nous voudrions présenter à Strasbourg (lors d'un atelier). Non pas une 
manifestation « anti » mais un rassemblement de personnes qui proposent et agissent tournées vers 
l'avenir.     HT  

 

NSAE : Nous Sommes Aussi l’Eglise 
 
 
Notre Avenir, comment y faire Eglise autrement ? 
 
NSAE pour nous tous, et plus particulièrement pour ceux  d'entre nous, qui ne se retrouvent plus dans 
les mouvements d'Eglise "officiels", doit rester un lieu essentiel de partage , voire de révision de vie, 
sur ce qui est le moteur de notre espérance et de nos combats : l'Evangile. 
 
Notre spécificité c'est de revendiquer un lien profond entre foi et politique. Ainsi, même si cela paraît 
à certains un peu vain, il convient de maintenir un travail soutenu de critique des positions politiques 
et sociales de l'institution Eglise, dans la mesure où celle-ci contribue à maintenir des structures de 
dominations par ses compromissions avec l'ordre néo-libéral. L'actualité récente nous montre que ces 
débats peuvent gagner l'institution elle-même (conférence des évêques d'Amérique latine à 
Aparecida...). D'une façon plus large, notre dénonciation de l'expansion toujours plus forte des 
inégalités, de l'exclusion sociale et de la précarité, pour garder sa pertinence, se devra de toujours 
remonter aux causes fondamentales de ces troubles. 
 
Pour atteindre ces objectifs, nous devons dépasser notre "pré carré" de militants NSAE pour envisager, 
quand cela est possible, l'action et la réflexion avec d'autres mouvements d'Eglise ou de société (par 
exemple avec le "réseau chrétien - immigrés"). Il est aussi utile de rappeler que la participation aux 
commissions n'est pas réservée aux membres du CA, elle est ouverte à tous au sein de NSAE ! 
Nous devons aussi, pour être efficaces et pertinents dans nos analyses, être capables de remettre en 
cause certaines de nos habitudes de pensée héritées de notre passé militant. Ainsi, en est-il, en 
particulier, de la catégorie de "classe ouvrière" qui s'est profondément modifiée durant ces dernières 
décennies (cf. le dossier du numéro 36 de "Parvis" sur le sujet "peuple ouvrier et foi"). 
 
- Notre ambition commune : repenser le christianisme pour notre temps 
 
Bousculer nos schémas de pensées nous permettra aussi de revoir à nouveaux frais notre socle 
commun de pensée et d'action : l'Evangile. Il ne s'agit pas, sous les coups de boutoir de la modernité, 
de renvoyer le texte biblique et toute la tradition de l'Eglise aux poubelles de l'Histoire, mais de relire 
notre héritage chrétien à la lumière des aspirations profondes des hommes d'aujourd'hui. Nous ne 
renions pas nos racines, mais nous écrivons, d'une certaine façon l'Evangile de notre temps avec les 
mots,  les concepts, les désirs de nos contemporains. C'est un travail sur le sens que nous devons 
effectuer, et non un simple ravalement de façade concernant la rhétorique, l'art de dire les choses avec 
les "bons mots". 
 
Le sens du message chrétien ne peut, en effet, qu'évoluer dans la société plurielle, pluraliste, 
sécularisée que nous connaissons en Occident. Peut-être pourrions-nous aller jusqu'à dire que Dieu lui-
même évolue. Nous sommes toujours en chemin, nous ne cesserons jamais d'approfondir notre 
"christianité". 
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Lettre ouverte adressée aux évêques de France par l’association " Nous sommes aussi 
l’Eglise"  8 décembre 2007 
 
C’est avec joie que nous avons reçu le rapport des dominicains hollandais "Kerk en Ambt " (l’Eglise et 
le ministère). Les situations décrites et les questions soulevées sont en effet directement  
transposables à la France. Le vieillissement des prêtres, sans renouvellement, constitue une crise  
grave. Comme vous, nous avons vu nos communautés privées progressivement  des services d’un 
prêtre ordonné. Chrétiens " de la base ", nous sommes en droit de vous interpeller avec liberté et 
respect : malgré de nombreux cris d’alarme, n’avez-vous pas nié la crise et préféré garder le silence 
plutôt que de déplaire à Rome, laissant les communautés se débrouiller elles-mêmes, souvent sans 
eucharistie ? Avez-vous perçu le côté positif de la crise qui nous pousse à nous adapter à la situation  
nouvelle de l’Eglise dans un monde qui a changé ? 
  
Nous ne sous-estimons pas les difficultés liées à la charge épiscopale. Mais il nous faut avancer. Le 
grand mérite des auteurs du rapport hollandais est d’avoir eu le courage de le rendre public. Les 
langues se délient. Les questions posées suscitent échanges et discussions : comment laisser les 
communautés choisir démocratiquement leurs responsables et celles ou ceux qui présideront 
l'eucharistie et les sacrements qu'elles célèbrent ? Est-il nécessaire de les recruter parmi des hommes 
célibataires engagés à vie ? Quel est le statut des femmes ? Faut-il donner priorité à la prêtrise dans sa 
forme actuelle contre le droit des communautés à l'eucharistie ? Ne faut-il pas revoir l'exercice du 
pouvoir dans l'Eglise ? etc. 
  
Le chantier est immense. Il est ouvert à toutes et à tous. Comme le dit le dominicain français Hervé 
Legrand, pourtant très critique par rapport au texte de ses frères hollandais : " On doit donner acte aux 
autorités provinciales que leur cri d’alarme est justifié en tant que tel […] Maintenant que le débat est 
lancé autour de cette démarche et de sa réponse, il convient de le mener selon des règles claires et 
adéquates, comme tout débat méritant ce nom ". 
 
La requête que nous vous adressons est simple : que vous mettiez en place une large confrontation à 
l’intérieur de la communauté et que vous en stimuliez les débats. Loin d’être une menace pour 
l’Eglise, il s’agit d’une véritable aubaine dont il faut savoir profiter.  
 
" Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière " (Jn 16 :13)  
 
Note à l’intention des journalistes 
  
Un cri d’alarme est lancé par des chrétiens catholiques. Face à la crise  profonde de l’Eglise ils 
interpellent leurs évêques et leur demandent d’ouvrir un large débat sur l’Eglise dans le monde de ce 
temps à partir d’un rapport que les dominicains de la Province de Hollande ont  
largement diffusé dans les paroisses de leur pays. Ce texte, intitulé " Eglise et ministère " pose 
publiquement des questions brûlantes concernant le statut des prêtres ordonnés et le pouvoir clérical. 
Il propose, par exemple, que les futurs responsables des communautés soient choisis 
démocratiquement par la base, avant d’être présentés à l’évêque ; ils ne seraient plus obligatoirement 
de sexe masculin et célibataires. Loin d’être anodines, ces questions et beaucoup d’autres, touchent 
des points extrêmement sensibles et révélateurs de profonds changements des mentalités qui vont de 
pair avec l’évolution de nos sociétés. Il ne devrait plus être possible de dire " Eglise " en pensant " 
Institution " ou " Hiérarchie ". Elle est bien plus que cela. 
  
Vous trouverez ces différents textes sur le site www.nsae.fr.  
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PORTUGAL 
 

 

'Nous Sommes Eglise'  Portugal, 
 
Rapport depuis le 19 Octobre de 2007 jusqu'au 1er mars 2008: 
  
1. We are Church - Portugal held an open meeting on March 1, 2008, to discuss the Dutch 
Dominican document, on ministry. Pedro Freitas translated it into Portuguese and we 
published it as a booklet and will now put in on sale. It is also on the site. The meeting was 
held at the Dominican Convent were we held the open day of the European Conference in 
2007 and will also close with the Eucharist where the same choir will be present. 
 
2. We prepared a letter to be sent in March or April 2008, addressed to the chair of the 
Portuguese Episcopal Conference, responding to the Lineamenta prepared for the October 
Synod 'The Word of 
God in the Life and Mission of the Church' in line with the ideas contained in the Dutch 
document. It was discussed at the March 1 meeting. 
 
3. We wrote a letter to the chair of the Episcopal Conference asking whom they had appointed 
to go to the Rome Conference on the 20th anniversary of 'The Dignity of Women' and got no 
answer. 
We also wrote to the Vatican asking the same question and got no answer either.  
 
4. Maria João Sande Lemos and Pedro Freitas are planning to take part in both the corpore 
meeting of IMWAC as well as in the yearly conference of Church on the Move in Strasbourg. 
 
5. We are organizing a round table, hopefully to be held in June 2008, asking leading political 
figures to take part, to discuss 'Religions and Human Rights.' 
 
6. The media continue to be friendly to WAC - Portugal. The Portuguese bishops went on 
their ad limina visit to Benedict 16 in Nov 2007 and surprisingly in his speech the Pope asked 
them to align the Portuguese Church with Vatican II. The media gave all this much attention, 
claiming that the Pope had 'told off' the bishops. They answered that it was not so at all, that it 
was rather the lay people who were not doing enough. Ana Vicente was asked to comment on 
a well-known radio station. 
 
7. We are in touch with IMWAC Council and with the European Network, where Maria João 
is part of the board and have been responding to consultations from both.  
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Royaume Uni 
 March 2008 
 

REPORT FROM THE UNITED KINGDOM 
 
Since the last EN annual conference in May 2007 in Lisbon, the five British member groups have 
continued their work largely independently of each other. 
 
The Living Word Trust is a small foundation that discreetly offers administrative and financial 
services to renewalist Catholic initiatives; it recently organised a conference in London for the North 
Atlantic Federation for a Renewed Catholic Priesthood for example as well as been involved closely 
in the planning for the 2009 EN conference in London. 
 
Catholics for a Changing Church continues to work for the adoption of the Spirit of Vatican II, 
despite the present unfavourable climate in the air over the Vatican. 2009 will mark CCC’s  40th 
anniversary and a major event in London is planned to mark the occasion.  It has an excellent website:  
www.ccc4vat2.co.uk 
 
Its Executive Committee meets regularly every three months, and its newsletter RENEW appears 
regularly every quarter. Last March CCC hosted a meeting near London, where the internationally 
famous writer and psychiatrist Dr. Dominian was the main speaker. He addressed the audience on his 
life-long study of Christian marriage, drawing on his long and distinguished career in the treatment of 
relationship problems. Catholics for a Changing Church is also continuously adding to its list of 
inexpensive booklets on both topical and perennial subjects of interest to Catholics both in the UK and 
internationally.  We now have some forty in print on topics such as ministry, contraception, Islam, the 
environment, papacy, homosexuality etc. 
 
Women, Word, Spirit is a network for all women interested in ministry, theology, liturgy and 
spirituality.  It used to be called Catholic Women’s Network. It has a range of publications, including a 
quarterly journal (NETWORK), and has groups and occasional events for women.    A website is 
being developed at www.womenwordspirit.org. 
  

Myra Poole reports that Catholic Women’s Ordination is now in its fifteenth year. It is, in many ways, 
the most difficult issue in the reform movement agenda. It is the issue that always goes to the bottom 
of the ‘pile’ even in general petitions. For example the ordination of married men is still generally 
considered before that of women instead of intrinsically linking the two.   

 
CWO has 300 individual members covering nearly every part of the United Kingdom; membership is 
ecumenical and includes Roman Catholic as well as Anglican clergy.   The main groups are in 
Edinburgh, Leeds, London and the South West, including Wales.  A group has been formed recently in 
Liverpool and CWO is having its Annual Gathering there this October. Local groups devise their own 
meetings and programmes for the year and a representative from these groups attends the National Co-
ordinating Group, known as NatCog. The London group, as a part of their activities, has indefatigably 
witnessed for fifteen years, every first Wednesday of the month, on the Piazza of Westminster 
cathedral. They also hold similar vigils at the Holy Week Chrism Mass.  Pat Brown from Leeds is the 
co-ordinator, treasurer and membership secretary and CWO now has a re-vamped website:  
www.catholic-womens-ordination.org.uk.   
 
The annual gathering of CWO was in October 2007 and the speaker was Robert Kaggwa MAfr, the 
senior RC chaplain at Roehampton University in London. He spoke on young people today and 
advised a greater use of ‘Youtube’ and ‘face book’ as one of the main ways of being in contact with 
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them. CWO has also sent in its collective thoughts on Mulieres Dignitatem in preparation for the 
Congress on Women in February. All now await the outcome of this Congress that was kept very 
hush, hush!     
 
CWO still has its written Newsletter and email-tree but is now experimenting with an occasional 
electronic newsletter as well. The archives of the first ten years of this organisation have all been 
placed in the Women’s Library in London. It is hoped that they will soon be catalogued and available 
for all who are interested.   
 
CWO is a part of Women’s Ordination Worldwide, where all the continents of the world, except South 
America, have representation or some other link with this organisation. The Steering Committee 
meeting of WOW is being held in London this year and the present co-ordinator is Jennifer Stark of the 
Leeds group. The British representative is Dorothea McEwan.  A 3rd International Conference on 
Women’s Ordination Worldwide is due to be held in California in 2010. A further part of the work of 
the April Steering Committee meeting will be the possibility of introducing the Australian petition for 
the Synod of Bishops in October 2008 into other countries.    
 
St Joan's International Alliance [GB section] has contributed to the input of the National Board of 
Catholic Women (England and Wales) to the Congress in Rome, ‘Woman and Man, the fulness of 
what is Human’, to review the document, Mulieris Dignitatem issued in 1988. 
 
We Are Church UK has been dormant for some time but will be sending representatives to Strasbourg 
in May 2008. 
 
 Simon Bryden-Brook (ed) 
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Fédération Européenne des Prêtres Catholiques Mariés 
 
Rapport de la réunion de la fédération européenne des prêtres mariés  –  8-9 juillet 2007 

 
 Ce premier week-end de juillet, dans une maison franciscaine en bordure de Bruxelles, des 
représentants des groupes de prêtres mariés de France, d'Espagne, de Belgique, d'Italie, du Royaume-
Uni, d'Autriche et d'Allemagne se sont réunis, pour évaluer l’état de la fédération européenne deux ans 
après sa fondation et après le grand congrès de Wiesbaden. Tous les groupes membres étaient 
représentés. Au total, 16 personnes ont collaboré très intensivement et de façon productive pendant 
deux jours dans une atmosphère très agréable et fraternelle. La langue de travail était le français, mais 
cinq langues ont été utilisées au total.  
 
 Les premiers échanges ont permis de nous éclairer sur la situation des différents groupes, et sur la 
base de ces échanges, des demandes communes ont été notées et résumées. Ces négociations ont 
débouché sur une liste de quatre points qui seront importants ces prochaines années pour la fédération 
européenne :  
 
1. Chaque groupe dans les différents pays doit être suffisamment visible et public pour que des prêtres 
qui ont abandonné le ministère ou sont en train de le faire ou y pensent, puissent s'adresser à ces 
groupes. Accueillir ces personnes et les aider est considéré comme une première priorité et l’objet 
principal de notre existence. La fédération européenne au cours des prochains mois créera dans ce sens 
un Website propre en cinq langues (français, espagnol, anglais, italien, allemand) et qui puisse être 
utilisé. Dans le sens de l'amélioration de la communication interne, et aussi dans le sens de la demande 
d'accueillir de nouvelles personnes, spécialement les plus jeunes prêtres dont on ne tient pas assez 
compte (= moins de 50 ans), un sous-réseau propre est amorcé, où ces plus jeunes de tous les pays 
pourront échanger sur leurs expériences et leurs situations de manière informelle.  
 
2. Dans les différents pays, d’où viennent les groupes membres de la fédération européenne, il y a des 
conditions tout à fait différentes en matière de chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse, 
de droit à la pension etc., toute une série de conditions dont doivent tenir compte les prêtres qui ont 
quitté le ministère. Dans la perspective que l'UE vise une harmonisation des normes nationales 
existantes dans tous ces secteurs, les données doivent être collectées dans les pays membres par la 
fédération européenne, rassemblées et résumées dans un grand ensemble. Cet état de la question 
devrait alors être transmis par le réseau international "Églises et Libertés" au Conseil de l’Europe, et 
aussi à l'UE, car à l'UE un travail de lobbying auprès du Parlement peut être fait pour obtenir une 
amélioration de la situation des prêtres mariés.  
 
3. Un troisième point important est les contacts avec d'autres groupes réformateurs, surtout à travers 
les ‘réseaux’. La fédération européenne travaillera en concertation avec le réseau européen "Églises et 
Libertés". Il apparaît important de renforcer les groupes de réforme dans l'église, parce que viendra 
inexorablement un effondrement des structures existantes de l'église et que des lignes de contact 
communs aux groupes sont utilisés. D’où l'idée que nous devons collaborer à la disparition d’une 
église ‘pyramidale’ et à l’apparition d’une église des réseaux.  
 
4. Un approfondissement des Spiritualités chrétiennes, une formulation de la foi pour aujourd'hui sont 
urgentes. Cela aussi doit nous concerner, mais ce n'est toutefois pas une ‘première priorité’. Ici il s'agit 
d'idées générales comme celle de ‘nous sommes église’ ou que " signifie ‘croire’ aujourd’hui, et cela 
ira probablement dans le sens d'une collaboration avec les communautés de base – mais celles-ci ne 
sont pas en Allemagne un phénomène de masse. 
 
Avec cette liste des priorités, il est clair que la question de l'abolition de la loi du célibat pour les 
prêtres dans l'église catholique n'a pas joué un grand rôle – contrairement au congrès de Wiesbaden, 
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où ce fut encore le thème retenu par certaines personnes. Bien entendu, l'abolition de la loi du célibat 
reste toujours un désir et un objectif des prêtres mariés au niveau international, mais ce n'est toutefois 
plus le thème central, parce que ce combat est considéré pour l'avenir comme insensé et ne mérite plus 
par conséquent une dépense d’énergie.  
 
Il est également évident que cette fédération se comprend très clairement elle-même comme un 
mouvement de prêtres mariés et de leurs épouses et se considère tel parmi beaucoup d’autres groupes 
réformateurs dans l'église. Conformément à cela, elle accueille les groupes nationaux qui se 
composent justement des prêtres mariés et de leurs épouses, mais pas d'autres groupes avec des 
objectifs de réforme ou des individus. Cette fédération est ainsi elle-même un ‘réseau de groupes de 
prêtres mariés et leurs épouses’.  
 
 
 
                                                
 
 


