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Une convergence de rencontres de Chrétiens
Contexte et perspectives, questions
Note de François Becker 1er février 2010 (mise à jour mai 2010)

I. Introduction
En ce début du troisième millénaire, face à la prise de conscience par
l’institution de l’Eglise catholique de la diminution importante des pratiquants, on
assiste sur la plupart des continents à un jaillissement de projets de rassemblements
nationaux de chrétiens réformateurs, catholiques pour la majorité, dont les objectifs
recoupent pour la plupart ceux de la rencontre de Lyon organisée par Parvis : un
Concile Catholique Américain1 rassemblant de nombreuses associations comme Call to
Action2, membre associé au réseau Européen Eglises et Libertés, se tiendra en 2011 à
Detroit, un synode de l’Eglise Catholique d’Australie est réclamé par 17000
catholiques ; en Amérique Latine, le réseau Amerindia envisage de préparer un
évènement en 2012. En Europe, IMWAC3 et le Réseau Européen Eglises et Libertés
lancent le projet Council 50, projet s’appuyant sur des Rencontres nationales et
continentales.
On assiste aussi à une convergence entre les objectifs des chrétiens réformateurs
et ceux des Communautés de base, comme le montre la déclaration de la rencontre de
Vienne.
Faisons d’abord un tour d’horizon de ces projets, puis une brève analyse des
liens qui se construisent entre eux, ce qui nous permettra de replacer le projet ParvisLyon 2010 dans ce contexte, d’en voir les convergentes, mais aussi les différences.

II. Tour mondial de Projets
1) USA
1.1 Projet American Catholic Council
http://americancatholiccouncil.org/
Prévu en automne 2011 à Detroit USA Coordinateur : Antony Padovano, membre de
IMWAC USA4 avec lequel je suis en contact.
Ce projet a été lancé par Leonard Swidler, President de ARCC, dans la lettre de
ARCC5 ARCC Light de mai/juin/juillet 2007 sous le titre: “ Proposition pour un Concile
Catholique Américain (Proposal for an American Catholic Council),”. Le Choix de
1

http://americancatholiccouncil.org/

2

http://www.cta-usa.org/ ; http://www.progressivecatholicvoice.org/enewsletters/index_Oct07.html
3
http://www.we-are-church.org/ et
4
http://we-are-church.org/us/
5
ARCC : Association for the Rights of Catholic in the Church (http://arcc-catholic-rights.net ) est une association qui
poursuit des objectifs proches de deux de Droits et Libertés dans les Eglises. ARCC est membre de Call to Action
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Detroit est en référence à la première rencontre de Call to Action qui a eu lieu à Detroit
en 1976. Leonard Swidler précise les objectifs et l’esprit de ce concile américain dans
la lettre de septembre/octobre 2008 ARCC Lights6 : AMERICAN CATHOLIC
COUNCIL– NEXT STEP (traduction F. Becker) :
Le mouvement de réforme de l’Eglise Catholique Américaine – dans l’esprit de
Vatican II- est à l’orée d’un “Grand bond en avant” pour reprendre l’expression de
Mao. Depuis plusieurs années, ARCC promeut l’idée que tous les grands groupes de
réforme catholique aux USA se retrouvent ensemble dans un concile Catholique
Américain de façon à faire avancer leurs objectifs communs. Ce grand bond en avant
est maintenant lancé !
Les plus grandes organisations Catholiques Américaines de réforme, Call to
Action et la Voix des Croyants, sont dans le coup avec bien sûr ARCC et
d’autres…..Nous appelons toutes les organisations qui partagent nos objectifs à se
joindre à nous et, plus important encore, nous attendons vos propositions et suggestions
créatives sur la manière la plus fructueuse possible d’avancer.
Depuis ce lancement, un comité a été mis en place animé par Anthony Padovano,
membre de Nous sommes Eglises aux USA. Ce comité a publié au début de l’année
dernière une « Déclaration pour la réforme et le Renouveau ». Je cite :
Après des années de dialogue et d’expériences de réformes initiées par le
Concile Vatican II, souvent non-réalisées, le Concile Catholique Américain, un
rassemblement d’organisations, de communautés et d’individus, appelle à réunir une
assemblée représentative de l’Eglise Catholique aux USA pour réfléchir à l’état de
notre Eglise.
Nous lançons cet appel car les « signes des temps » révèlent une grave
détérioration dans la vie de l’Eglise Catholique dans notre pays :
- Paroisses fermées, communautés brisées, des sacrements non distribués
- des enfants et jeunes adultes abusés sexuellement et une réponse cléricale inefficace
pour corriger ces péchés institutionnels
- un soutien financier faiblissant et une mauvaise gestion fiscale très répandue
- une direction paternaliste et monarchique qui est souvent sans réaction, répressive et
inefficace
- une mission de justice sociale sérieusement compromise- parce qu’il n’y a pas de
justice institutionnelle au sein de l’Eglise
- des catholiques abandonnent l’Eglise avec une fréquence démoralisante
- une communauté privée de la nourriture d’une spiritualité correspondant à nos vies
modernes qui soit en cohérence avec notre maturité, notre expérience et notre
éducation.
Nous reconnaissons que nous sommes co-responsables de cet état de fait, parce
qu’aucune communauté ne peut être gouvernée sans le consentement implicite ou
explicite de ses membres. Nous avons “consenti” avec notre soutien financier et
personnel, avec notre participation, ou, souvent, avec notre passivité. Nous ne
remettons pas en cause la foi qui nous a été transmise ou les croyances essentielles de
nos crédos et conciles. Nous sommes bien conscients que cette foi n’est pas liée à la
structure de gouvernement issue d’une période historique ou culturelle. Nous voulons
(we seek) une Eglise dans laquelle tous les baptisés et baptisées ont une voie effective
6

ARCC Lights Volume 30, Number 4 September/October 2008
http://arcc-catholic-rights.net/arcc_light_30_4.pdf
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dans les prises de décision et exercent un ministère digne de leur vocation. Nous
sommes suffisamment sages pour savoir que nous n’aurons jamais une Eglise parfaite.
Nous ne voulons cependant pas, que notre Eglise soit trop différente d’une Eglise qui
est libre et honnête, même si c’en est Une dans laquelle nous sommes appelés à prendre
de temps en temps des responsabilités, parfois inconfortables à tenir
Nous voulons une Eglise qui est inclusive, compatissante, crédible et représentative.
Nous voulons une Eglise qui écoute activement l’Esprit présent dans son peuple et qui
célèbre et évangélise en s’en inspirant totalement
Nous voulons une Eglise qui répond à la faim spirituelle de tous les catholiques, y
compris de ceux et celles qui sont marginalisés ou ont quitté l’Eglise.
Nous cherchons à multiplier le pain de l’Eucharistie de façon qu’une communauté
catholique actuellement mal nourrie puisse rencontrer Christ avec toute la puissance de
guérison de sa présence sacramentelle en préservant la communauté paroissiale et en
s’appuyant sur une théologie des ministères radicalement inclusive.
Nous voulons une réforme des structures de gouvernement de notre Eglise de façon
qu’elles reflètent les meilleurs aspects de l’expérience américaine: un esprit
démocratique, soucis des droits de l’Homme, liberté de parole et d’assemblée, et une
tradition de participation et représentation.
NOUS VOULONS LE FAIRE MAINTENANT
Nous prenons comme norme l’Evangile et les éléments qui sont source de vie
dans notre Tradition, particulièrement les premiers moments de l’histoire de notre
Eglise et la renaissance promise par le Concile Vatican II. Nous sommes en outre
guidés par la sagesse résultant de décades de réformes intensives et d’efforts de
renouveau dans l’Eglise post-Vatican II des Etats-Unis.
Jésus nous a tous appelés au Royaume de Dieu sans restriction. Le ministère et
la table d’accueil de Jésus se sont ouverts aux marginaux et à ceux et celles qui
n’étaient pas invités auparavant, aux adversaires et aux défenseurs, aux amis et chefs
religieux, aux pauvres et aux riches, à ceux et celles qui cherchent et ceux et celles qui
ne cherchent pas, aux femmes et aux hommes.
Les disciples du Christ devinrent une communauté d’Eglises du Nouveau
Testament, démocratiques par leur croyance que l’Esprit était donné à tous et toutes.
Ces communautés n’étaient jamais parfaites. St Paul nous dit qu’il y avait des
dissensions aussi bien que de l’harmonie, de la confusion aussi bien que de la clarté.
Malgré cela, ces communautés ont fait la preuve de leur fiabilité et devinrent le
corps du Christ vivant. Elles choisissaient leurs animateurs et les tenaient pour
responsables. Elles reconnaissaient une grande diversité de charismes et de ministères,
légitimés non par une personne seule ou un bureau, mais par la communauté dans son
ensemble.
Ce modèle collégial et inclusive dura pendant des siècles. Il a conduit à une
Eglise mondiale, à la conversion de l’Empire Romain et au premier concile
œcuménique. Il a créé une Tradition spirituelle et sacramentelle qui continue d’enrichir
nos vies. Une Eglise d’en bas a prouvé qu’elle était fiable vis à vis de l’Evangile et
réceptive à la créativité de l’Esprit.
Nous convoquons ceux et celles qui partagent notre vison ou la contestant, ceux
et celles qui veulent que l’Eglise soit plus que ce qu’elle est maintenant, ceux et celles
qui désirent ardemment l’Eglise renouvelée et réformée que l’Evangile, Vatican II et les

Intervention de F. Becker AG FHE/DLE 23 janvier 2010

p

3/18

Signes des Temps exigent. Suivant les mots de l’Archevêque Oscar Romero nous
sommes conscients que nous sommes “seulement les travailleurs, non Maître
architecte”. Mais, tous ensembles nous pouvons rédiger une charte des droits,
développer les ministères, construire la justice sociale et façonner une communauté
inclusive.
Avec l’aide de Dieu et avec l’Esprit à l’œuvre en chacun et chacune de nous,
nous pouvons devenir des Chrétiens et Chrétiennes tels que le monde s’émerveillera de
l’amour que nous nous portons les un-e-s et les autres et de notre engagement pour la
famille humaine. Nous ne désespérons pas de cette possibilité. Si vous ne désespérez
pas non plus, rejoignez nous.
American Catholic Council
January 25, 2009
Cet appel se situe clairement au sein de l’Eglise catholique, avec la volonté de
faire mûrir les graines semées à Vatican II. Il est ouvert, mais dit clairement ce qu’il
cherche et propose.
Chacune des grandes associations a prévu une assemblée générale le 9 juin 2011,
juste avant ce concile national (ARCC, Nous Sommes Eglise, Call to Action, Voice of
the Faithful (US), Corpus (US), Future Church (US)). Nous sommes cordialement
invités à participer. De nombreuses délégations ont été invitées. Il est déjà prévu des
délégations d’Irlande, Canada et Australie
1.2 Synodes locaux de laïcs7
Depuis ce lancement, des synodes locaux8 de laïcs sont organisés, notamment
pour préparer cette rencontre nationale, synodes cordonnés au niveau national par un
groupe de laïcs animés par Lena Woltering9 avec laquelle je suis en contact
Bienvenue à la porte ouverte des assemblées locales et régionales! Pendant
l’automne 2009 et jusqu’en mars 2011, il y aura des rencontres d’échange et d’écoute à
travers tout le pays. Parce que c’est nous tous qui constituons l’Eglise, nous voulons
vous écouter, vous, l’ingrédient vital du Sensus Fidelium, écouter vos espoirs et vos
rêves pour notre future Eglise. Vous êtes bienvenu, si vous avez quitté l’Eglise, si vous
avez des doutes et des inquiétudes à propos de notre Eglise, si vous vous sentez
découragé par les changements récents, si vous ne savez pas où vous situer ou si vous
êtes déçus que Vatican II n’ait pas été réalisé dans sa totalité. Il y a toujours une place
pour vous dans tous les cas. Vous êtes bienvenu, venez et faites entendre votre voie
dans cette conversation nationale !
Nous verrons que cette démarche américaine ressemble plus à la démarche de la
Conférence Catholique des Baptisé-e-s de France ou à la lettre diffusée par un groupe de
personnalités dont je parlerai plus loin, qu’à celle de Parvis.

2) En Amérique Latine,

7

http://www.cta-mi.org/Documents/Winter2007.pdf page 5
http://www.cta-usa.org/laysynods/
9
fosilize@aol.com
8
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Le désir du peuple des baptisés de se retrouver pour manifester ce qu’il souhaite
comme Eglise prend de l’ampleur, sous l’impulsion du réseau Amerindia et de Nous
sommes Eglises. Un projet de rassemblement est envisagé pour 2012.
En attendant, il a été décidé de réaliser un DVD contenant le point de vue des
pères conciliaires d’Amérique Latine et le Pacte des Catacombes.
Le Pacte de Catacombes10
Le 16 novembre 1965, quelques jours avant la clôture du concile, 40 Pères du
Concile ont célébré l'Eucharistie dans les catacombes romaines de Domitille et ont signé
le « Pacte des Catacombes ». Dom Helder Camara était l'un des animateurs principaux
de ce groupe prophétique. Ce Pacte, dans ses 13 points principaux, insiste sur la
pauvreté évangélique de l'Eglise qui devrait être sans titres honorifiques, sans privilèges
et sans ostentations mondaines. Il insiste aussi sur la collégialité et sur la
coresponsabilité de l'Eglise comme Peuple de Dieu, sur l'ouverture au monde et sur
l'accueil fraternel.
Extraits du pacte (traduction du texte anglais par F. Becker):
Nous, évêques réunis à Vatican II, étant conscients de la déficience de nos vie de
pauvreté selon l’Evangile, encouragés les uns par les autres dans cette initiative, dans laquelle
chacun de nous veut éviter singularité et présomption (manière de dire que chacun de nous veut
rester anonyme),…nous engageons dans ce qui suit:
1. En ce qui concerne le logement, la nourriture, les moyens de transport et tout ce qui concerne
ces choses, nous chercherons à vivre en accord avec le niveau moyen de vie commun à nos
peuples. (cf. Mat 5,3; 6, 33-34; 8, 20)
2. Nous renonçons pour toujours à la richesse et ses apparences, particulièrement pour les
vêtements (matériaux chers et couleurs brillantes), et les insignes en métaux précieux ( de telles
choses doivent de fait, être évangéliques) (cf. Mc 6,9; Mat 10,9-10; At 3,6)
3. Nous ne posséderons pas de propriétés mobilières et immobilières, ou de comptes bancaires
à notre nom. S’il est nécessaire de disposer de quelque biens, nous les mettrons sous le nom de
notre diocèse ou d’autres groupes sociaux ou charitable. (cf. Mat 6,19-21; Lc 12,33-34)
4. A chaque fois que cela sera possible, nous confierons l’administration financière et
matérielle de notre diocèse à une commission de laïcs compétents et conscients de leur rôle
apostolique, étant donné que nous devons être pasteurs et apôtres plutôt qu’administrateurs.(cf
Mat 10,8; At 6, 1-7)
5. Nous refusons d’être appelés dans les discours ou les textes avec des noms ou des titres qui
signifient grandeur et pouvoir (votre Eminence, votre Excellence, Monseigneur…). Nous
préférons être appelés par le nom évangélique de Père. (cf. Mt 20, 25-28; 23, 6-11; Jo 13,1215)
6. Dans notre comportement et nos relations sociales, nous éviterons toute chose qui pourrait
apparaître comme conférant des privilèges, des priorités, ou même une préférence quelle
qu’elle soit due au riche et au puissant ( par exemple: banquets donnés ou reçus, place spéciale
dans les services religieux) (cf Lc 13,12-14; 1 Cor 9,14-19)...
10

http://www.traditioninaction.org/ProgressivistDoc/A_036_CatacombPact.htm
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.
9. Conscients des besoins de justice et de charité et de leur relations mutuelles, nous
chercherons à transformer le travail de “bienfaisance” en travaux sociaux fondés sur la charité
et la justice pour assister tous ceux et celles qui en ont besoin (c'est-à-dire pas uniquement les
catholiques) dans toutes leurs exigences, comme des humbles serviteurs des instances publiques
appropriées (cf. Mt 25, 31-46; Lc 13, 12-14 et 33-34) ....

Une interview de l’évêque Casaldáliga est aussi envisagée

3) Europe
3.1 Le projet Council 50 « Pour une Eglise du 21ème siècle »,
Projet d’assemblée mondiale du « Peuple de Dieu » sur le thème « Pour une Eglise
du 21ème siècle », à l’occasion du cinquantenaire de Vatican II
proposé par IMWAC et le Réseau Européen Eglises et Libertés
Le concile Vatican II a marqué une ouverture remarquable de l’Eglise catholique
aux évolutions du monde qui a suscité de grands espoirs. Les acquis de ce concile sont
actuellement fortement remis en cause par une partie des membres de l’Eglise
catholique actuellement encouragée par les positions de Benoît XVI.
Aussi, IMWAC (Mouvement International Nous Sommes Eglise) lors de son
conseil annuel 2008 et le Réseau Européen Eglises et Libertés (dont Parvis est membre)
lors de son AG 2008 se sont-ils mis d’accord pour proposer d’organiser avec tous les
mouvements et associations qui le souhaitent de grandes rencontres du peuple de Dieu
dans chaque pays pour aboutir à une assemblée mondiale du peuple de Dieu à Rome le
jour du cinquantième anniversaire de la clôture du Concile le 7 décembre 2015 sur le
thème : « Pour une Eglise du 3ème millénaire ». Le représentant de la coordination
européenne des communautés de base s’est aussi montré très intéressé.
3.1.1 Objectifs du projet
Ce projet a trois objectifs :
- donner une nouvelle énergie au large spectre de mouvements qui se battent dans le
monde pour un renouvellement de l’Eglise catholique par un processus qui donne à
chacun d’eux * l’occasion de découvrir qu’il n’est pas seul et qu’il fait partie d’un
grand courant mondial
* la possibilité d’accroître sa visibilité par de grands rassemblements
- revivifier les propositions pour un renouveau de l’Eglise catholique en créant des
occasions de les faire partager et de les vivre
- renforcer les liens avec les autres groupes qui travaillent pour une Eglise plus
démocratique, plus engagée dans le monde et mettant en pratique l’égalité
femme/homme
3.1.2 Calendrier
Dates
Jusqu’à
mi janvier 2009

Projet Council 50
Discussion au sein du groupe de travail IMWAC RE pour affiner
le projet et identifier une liste de co-promoteurs potentiels du
projet.
Contacts avec tous les co-promoteurs identifiés pour s’assurer de
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25 janvier 2009
cinquantenaire
de l’annonce du
Concile Vatican II
2009 - 2012

11 octobre 2012
(50ème anniversaire
de l’ouverture du
Concile Vatican
II)
2012 - 2015

7 décembre 2015
(50ème anniversaire
de la clôture du
Concile Vatican
II)

leur intérêt et élaborer avec eux un avant projet qui pourra être
amendé.
Etablissement éventuel de groupes de travail et d’un comité ad hoc
avec ces co-promoteurs.
Il est essentiel que ce projet soit le projet de tous
Cette étape est essentielle car c’est d’elle que dépend la crédibilité
du projet, c’est pourquoi le travail de contact doit être fait de façon
efficace.
Première étape publique du projet :
Annonce du projet et publication sur le plan mondial d’un
manifeste présentant le projet 2009-2015 : « Pour une Eglise
catholique du 3ème millénaire »
Les différents co-promoteurs placent leurs activités dans le cadre
de ce projet mondial et commencent à réaliser des activités
communes sur le thème « Pour une Eglise catholique du 3ème
millénaire »
Début de l’organisation dans chacun des pays de conciles
nationaux sur le thème « Pour une Eglise catholique du 3ème
millénaire ». Développement des liens entre les groupes concernés
par le développement d’une église plus démocratique, plus
engagée dans le monde et mettant en pratique l’égalité
femme/homme
Mise en pratique des propositions des conciles nationaux ;
Echanges et discussions entre les divers pays des conclusions des
conciles nationaux, élaboration éventuelle de documents ;
Préparation de la rencontre mondiale prévue le 7 décembre 2015 à
Rome
Assemblée mondiale du peuple de Dieu pour une Eglise du 3ème
millénaire à Rome : rassemblement de représentants, délégués de
tous les co-promoteurs du projet, des réseaux qu’ils ont constitué
et des conciles nationaux

3.1.3 Etat du projet
a) Propositions faites et Décisions prises par IMWAC lors de son Conseil de
Freising en Allemagne October 16-18, 2009)
1. Le projet Council 50 n’est pas simplement dans nos mémoires, il est une source
d’inspiration. Nous voulons recouvrer l’esprit du Concile Vatican II et ce projet
est un bon prétexte pour consolider nos mouvements de rénovation, nos
demandes, et nous battre pour une Eglise plus démocratique et inclusive.
Comment imaginons-nous l’Eglise dans le futur ?
2. Ce projet n’est pas quelque chose de concret fait à un instant donné. C’est un
processus de travail en réseau avec d’autres groupes de réforme. Les groupes
locaux doivent participer avec des évènements et des activités locales.
3. Il est essential de mettre en place une équipe de coordination, forte et efficace.
Les deux équipes de coordination actuelles, celle d’IMWAC et celle du Réseau
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Européen doivent se mettre en contact et décider s’il est nécessaire de créer un
groupe spécial pour coordonner le projet Council 50..
4. Le “pacte des Catacombes », signé par 40 évêques à la fin du Concile, a montré
que ces évêques étaient en faveur d’une Eglise pauvre, sans privilèges, etc. Ceci
devrait être pris comme une référence pour notre projet.
5. Il a été décidé de faire une liste de suggestions d’actions sur un document à
utiliser comme une boite à outil de plusieurs mouvements engages dans le
projet. Il est important d’obtenir des renseignements sur les actions menées avec
les mêmes objectifs et d’établir des contacts avec leurs organisateurs.
6. Les suggestions concrètes suivantes ont été faites:
a) Pact of Catacombs: Make the pact known, organize a gathering at the
Catacombs.
b) Networking within the organizations involved
c) Write a manifesto
d) Promote a theology of laity
e) Use the interest of Civil Society to make the Church be a serious partner
in human matters
f) Create DVD’s, recordings and other video/audio media
g) Promote a meeting in Rome (and other symbolic actions)
h) Organize National Assemblies
i) Create a slogan, or catch phrase
j) There should be also demands to the hierarchy so that they do not forget
the spirit of the Vatican II Council. The letter sent to us by the German
Nuntio from the Vatican stating that the bishops should hear us is a good
tool to ask them for talking with us.
k) Write a catalogue of demands and hopes coming from GS (Gaudium et
Spes) open to contribution of people
l) Importance of the contact with Latin America and members of other
religions and confessions: how they see us?
b) Proposition d’un Concile Européen en 2012
Lors de l’AG du RE en mai 2010 en Hollande, il a été approuvé l’organisation d’une
rencontre européenne. Les communautés de base en discuteront lors de la prochaine
réunion du groupe de coordination en octobre 2010.
3.1.4 Organisation actuelle
Coordinateur du projet, à la fois pour IMWAC et le Réseau Européen :
Mauro Castagnaro (Italie) et Christian Wesner (Allemagne)
Groupe de coordination européen comprenant des membres de IMWAC et du RE:
Thomas Arens (Allemagne), François Becker ( France), Sefa Amell Comas (Espagne),
Mauro Castagnaro (Italie) , Pedro Freitas (Portugal), Hans Peter Hurka (Autriche),
Maria João Sande Lemos (Portugal) , Raquel Mallavibarrena (Espagne), Valerie J
Stroud (Angleterre), Christian Weisner (Allemagne), Lioba Zodrow
Le projet a été présenté au Forum Social Européen de Malmö (septembre 2008), au
Forum Social Mondial de Bélèm ( 2009) et au 3ème Forum mondial Théologie et
Libération (2009).
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Ce groupe est chargé d’organiser un comité international. Des contacts sont pris avec
- les USA : Anthony Padovano qui a annoncé que les USA soutiennent ce projet et
participeront à la rencontre de 2015
- l’Amérique Latine, contacts en cours
- l’Asie, contacts en cours
- l’Afrique, contacts en cours
-l’Australie, contacts en cours
Des représentants de ce groupe se rendront aux journées de Lyon
3.1.5 Les communautés de base
La coordination des communautés de base réunie à Vienne en Mai 2009 a
déclaré dans sa « déclaration finale » : Nous demandons avec insistance la mise en
application urgente du concile Vatican II concernant la priorité du Peuple de Dieu sur
la hiérarchie, la liberté de conscience et la poursuite de l’œcuménisme. Nous
souhaitons aussi la tenue d’un véritable ‘Concile du Peuple de Dieu’ pour lever les
ambiguïtés entretenues par les autorités actuelles du Vatican et pour continuer les
réformes exigées par la fidélité à l’Evangile, par le dialogue interreligieux et par la
rencontre avec le monde d’aujourd’hui.

3.2 Allemagne
Norbert Armtz (prêtre allemand en relation étroite avec le Pérou, et soutien de la
théologie de la libération) est actuellement en Allemagne. Il a pris contact avec « Nous
sommes Eglise » et d’autres groupes pour préparer quelques évènements en 2012.
Le second Kirchentag œcuménique11, organisé du 12 au 16 mai 2010 à Munich
rassemblera plusieurs milliers de chrétiens. Christian Weisner, un des animateurs de
« Nous Sommes Eglise » Allemagne, membre du réseau européen, est un des
organisateurs de ces journées.

3.3 France
En France, quatre projets au moins sont lancés avec des objectifs qui se
recoupent, mais avec des modes opératoires très différents. Il s’agit de :
- La Conférence Catholique des Baptisé-e-s de France (CCBF), projet qui s’appuie sur
des personnes qui se sont senties interpellées par le discours d’Anne Soupa lors de la
clôture de la marche des cathos citoyens le 11 octobre dernier
- L’initative des 42 : Lettre envoyée par 42 personnalités à des ami-e-s pour qu’ils/elles
la répercute autour d’eux :Enquête préparatoire à un évènement
- La rencontre organisée par Parvis à Lyon en novembre 2010 : Le temps est venu…
- Les Etats Généraux du Christianisme portés par La Vie12, les 23-25 septembre 2010
à l’université Catholique de Lille. Cette rencontre se veut l’analogue français des
Kirchentag allemands, mais à la différence des organisateurs des Kirchentag, la Vie n’a
pas associé plusieurs mouvements pouvant être concernés à l’organisation de ces états
11
12

http://www.oekt.de/french/home_french.html
http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/les-etats-generaux-du-christianisme-06-04-2010-5189_16.php
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généraux (ainsi par exemple, ni la CCBF, ni Parvis n’ont été invités à participer à la
préparation)
Il n’y a pas de concertation formelle entre ces projets, et même parfois semblent
s’ignorer (l’annonce de La Vie, la dernière ne fait aucunement référence aux autres
projets…), mais plusieurs d’entre nous participent à titre individuel à plusieurs de ces
projets.
3.3.1 CCBF
Lors de la clôture de la Marche des Cathos citoyens organisée par le Comité de
la Jupe, le 11 octobre 2009, Anne Soupa a lancé un appel à la création de la conférence
des baptisés de France, devenue depuis Conférence Catholique de Baptisé-e-s de France
(CCBF) à la demande de protestants. Extraits :
…. Notre cause, maintenant, est plus vaste : l’horizon s’élargit. Qu’avons-nous en
commun ? Notre baptême! Et à cause de ce baptême qui nous a donné l’Esprit, nous
croyons en la force de la parole et nous n’avons pas peur.
…..Mes ami-e-s, il est temps13 ! … de rendre compte de l’espérance qui est en
nous….espérance qui nous pousse à prendre nos responsabilités.
On nous dit : vous voulez le pouvoir. Et bien oui, nous voulons pouvoir prendre nos
responsabilités. Nous l’affirmons ici : le pouvoir est une responsabilité et la
responsabilité est un pouvoir. Alors à ceux qui nous disent : « Vous prenez le pouvoir
?»… Nous répondons : « nous prenons nos responsabilités ! »
Quelles responsabilités ? En France, les laïcs, mais aussi les prêtres et les diacres,
disons « les baptisés », n’ont aucun lieu pour débattre tous ensemble, aucune instance
où décider de l’avenir de leur Église et de ses missions. Pour savoir ce qu’ils pensent,
n’y aurait-il que le sondage ? Est-il décent d’enfermer dans les cages des statistiques la
voix des ces baptisés qui portent le nom incomparable de « fidèles du Christ » ? Non, il
y là quelque chose de dérisoire!
C’est pourquoi… Oui c’est pourquoi nous créons ici, devant vous, avec vous, pour
nous tous, la Conférence des Baptisés de France, notre maison de parole, notre
assemblée commune .
Laïcs fidèles du Christ, prêtres, diacres, religieux et religieuses, évêques et cardinaux y
sont conviés, je dirais même plus, ils y sont… convoqués. Désormais, nous tous,
nous sommes la Conférence des Baptisés de France.
….Le premier chantier que nous ouvrons est celui de la représentativité14. Et donc nous
lançons un appel à ceux qui le souhaitent pour qu’ils nous rejoignent dans une instance
constituante. Pour ce faire nous réunirons dès que possible des États généraux. La
Conférence des Baptisés de France qui naît aujourd’hui a trois fondements:
- un attachement indéfectible à nos sources, la Bible et la grande Tradition catholique.

13
14

Le sous titre de notre rassemblement est : « Le temps est venu »
Comme les américains des USA

Intervention de F. Becker AG FHE/DLE 23 janvier 2010

p

10/18

- le respect fidèle de la lettre et de l’esprit de Vatican II – qui s’est ouvert il y a 47 ans
jour pour jour
- la stricte parité entre les hommes et les femmes.
La Conférence des Baptisés de France se donne pour commencer trois missions, qui
sont trois véritables ministères : les ministères de l’Écoute, de la Bénédiction, de
l’Espérance.
Un ministère de l’Écoute : Si nous voulons encourager la liberté de la parole pour les
catholiques, nous voulons aussi écouter les souffrances, les joies et les aspirations
profondes des hommes et des femmes de ce temps. Il importe que l’Évangile leur soit
annoncé, vraiment, au cœur de leur vie.
Un ministère de la Bénédiction : Nous voulons sans nous lasser reconnaître ce qui se
fait de bon et de beau dans le monde, les actes d’amour, de générosité, de compassion,
de pardon et de partage. Tout simplement voir Dieu à l’œuvre… Et le louer !
Un ministère de l’Espérance : Nous croyons que l’être humain aspire profondément à
rencontrer Dieu, et que Dieu lui offre la vie en abondance. Nous devons annoncer cette
sollicitude de Dieu envers chacun et chacune, et pour l’humanité toute entière.
… Portez l’appel ! Portez le à tous et à toutes – ils sont nombreux ceux qui vous
attendent, dans les paroisses, dans les mouvements, dans les services, dans les
communautés, dans vos familles. Vous êtes venus dans la confiance, repartez dans
l’espérance.
Lors de la dernière réunion du comité de préparation de cette conférence, le 11
janvier dernier, nous étions environ 75, dont environ 6 à 7 de Parvis, essentiellement de
FHE et DLE.
. Etat du projet et perspectives :
Déroulement en deux étapes :
1) création (en cours) de l’association de promotion de la CCBF,
Il s’agit d’une association (1901) dont les adhérents sont des personnes individuelles,
puisque le baptême en est le critère déterminant. La parité sera mise en place, comme
cela sera pour la CCBF
- Objectif de cette association : préparer les Assises générales de la CCBF qui se
tiendront lorsque la représentativité sera estimée assez satisfaisante pour que la parole
des assises soit crédible et respectée (Là aussi, faut-il se donner des seuils : 5000, 10000
adhérents, davantage? Une vraie couverture nationale? Des délais? Des soutiens
significatifs?).
- Fonctionnement : * Organisation de groupes régionaux : Question à discuter :
qu’est-ce qui constitue un groupe régional ? (nombre d’adhérents, mobilisation,
minimum de durée ?)
* mise en place d’un bureau qui comprendra un représentant de chaque
groupe régional
Plusieurs groupe de travail ont été créés, appelés pôle
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- Pôle communication :
- Pôle création d'événements : Sitôt créé, sitôt investi dans la Fête/journée des baptisés
/du Baptême.
- Pôle comptabilité/secrétariat
- Le carême sur le site :
- Permanences du lundi/mardi au café Cassette : La première date est le lundi 1er
février, 18-19 heures Chacun peut y venir bavarder, prendre des nouvelles, suggérer des
idées et amener des nouveaux.
- Temps/lieu de prière :
2) Les Assises générales de la CCBF
Ces Assises auront la lourde responsabilité de décider de la structure de CCBF
que, véritablement, elles "mettront au monde". D'importantes questions seront à leur
ordre du jour : Quel statut juridique : civil ou canonique? (beaucoup semblent pencher
vers un statut canonique). Comment seront représentés les baptisés de France? Quelle
assise territoriale aura la CCBF? Faut-il prévoir des niveaux régionaux? Comment sera
appliquée la parité? Comment seront exercés les ministères? Collectivement?
Individuellement, en fonction d'un mandat? Et comment seront prises les décisions?
Quels seront les lieux et les moments institués de visibilité de la CCBF? Et sur le web?
Comment faire place à la présence éventuelle d'évêques?
Ce que la conférence n'est pas
- la conférence ne se structure pas en instance revendicatrice sur les nombreux sujets en
souffrance dans l'Eglise catholique. Cela ne veut pas dire qu'elle les ignore ou les sous
estime, mais qu'elle refuse délibérément le rapport frontal, éprouvé par les générations
des années 70 et resté sans effet, sinon celui d'accroître les amertumes et les
incompréhensions. Mais, immanquablement, la conférence rencontrera ces sujets à
l'occasion de l'exercice des ministères.
- Sa voix se situe résolument à l'intérieur de l'Eglise : "Ni partir ni se taire" est un de nos
points d'appui. Nous parlons du cœur de notre Eglise et ne nous laisserons pas déporter
sur ses marges, même si nous sentons fortement le décalage entre certaines positions
officielles et les nôtres.
Aussi, la proposition de rejoindre les Réseaux du Parvis n'a pas lieu d'être, car
la conférence n'est pas née dans les Parvis de l'Eglise. Ce ne serait faire du bien ni à
l'une ni aux autres que d'envisager pour le moment des rapprochements ou des actions
communes. Cela n'empêche pas, bien sûr, les très grandes relations de confiance et de
sympathie que nous avons déjà nouées avec plusieurs de ces associations, comme cela
na pas empêché certains membres de ces associations de rejoindre le comité ou la
conférence
Objectifs de la CCBF
1) L'annonce de l'Evangile.
Pour cela, la CCBF aura vocation à rejoindre au plus près la vie des hommes et des
femmes d'aujourd'hui en les écoutant, en disant du bien de ce qu'ils entreprennent, en
leur redonnant des raisons d'espérer.
2) Ses trois missions : trois "ministères" – écoute, bénédiction et espérance (EBE)seront les champs d'activité prioritaires de la CCBF.
3) Se placer en situation de responsabilité baptismale et à envisager l'édification de
l'Eglise de demain en annonce de l'Evangile.
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L’organisation des groupes
Chaque groupe est "La conférence qui est à Bourg la Reine, la conférence qui est
à Lille, la conférence qui est à Annonay… ", comme l'étaient les communautés
pauliniennes. Il a donc à se placer en situation de responsabilité baptismale et à
envisager l'édification de l'Eglise de demain en annonce de l'Evangile. Cette attitude
sous tend et alimente tous les débats et les propositions d'action des groupes.
Travaux à lancer
Voici quelques sujets prioritaires à travailler en groupe :
Le baptême, à subdiviser éventuellement, à prolonger éventuellement par un travail sur
le credo
Les trois ministères, chacun et ensemble, ad intra comme ad extra.
Le "travail" du groupe sur ces thèmes ne consiste pas seulement (ou pas beaucoup) en
une réflexion d'ordre intellectuel, mais en une production de propositions constructives
et opératoires : trouver, inventer des gestes, des événements, des services qui donnent
corps à la réflexion et la mettent en œuvre.
Actions autour du baptême :
Décréter la Journée du baptême à la Toussaint
Ou "l'Année du baptême", à lancer vers le printemps, juste avant ce qu'annoncera le
Vatican, en maintenant le temps fort de Toussaint.
Lancer une consultation sur internet : Que faisons-nous de notre baptême?
Et concrètement, en vrac : Se rassembler dans les églises autour des baptistères? Faire
un livre avec des contributions de personnalités qui parlent de la place de leur baptême
dans leur vie? Ecrire aux baptisés de Pâques 2010, les inviter à la CCBF et assurer
durablement leur intégration dans un lieu ecclésial, la CCBF ? Inventer un "jumelage"
entre deux baptisés qui acceptent de correspondre entre eux sur "bénédiction, écoute,
espérance"? Proposer des cafés-rencontre sur le baptême…?
Quelques dates et propositions
- 25 04 10, journée nationale des vocations. Sur le site Cef, le mot est entendu quasi
exclusivement en un sens sacerdotal. Il conviendrait de faire un "message d'indignation"
pour dénoncer le rôle dérisoire et inadmissible réservé à la vocation baptismale.
Refuser la prière pour les vocations sacerdotales, comme le suggère le texte de P.
Rondet, qui y est réfractaire.
- 25 janvier 2010 : 51e anniversaire de l'annonce de Vatican II
Quelques services liés aux 3 ministères : pour "dans longtemps"
Proposer aux prêtres (par l'intermédiaire du site) une écoute suivie de type
psychologique.
Bénédiction des divorcés remariés.
Banquet d'estropiés de la vie (ou de divorcés remariés), type " dîner blanc".
Un Appel à idées est lancé sur le forum du comité
3.3.2 Initiative des 42 : Enquête préparatoire à un évènement
Nous sommes plusieurs à avoir reçu une lettre nous demandant de répondre à
une série de questions, qui entrent dans nos préoccupations : Extraits :
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La vérité que nous cherchons avec d’autres, la liberté et la justice pour
lesquelles tant de personnes se battent, la vie que nous tentons de favoriser, ne sont la
propriété ni des chrétiens, ni de l’Eglise. Nous croyons qu’elles sont données par Dieu,
mais dans un dialogue fécond avec l’autre, croyant autrement, sans surplomb
présomptueux, sans négation des sources spirituelles dans lesquelles nous puisons.
Nous croyons que ces engagements et ces rencontres servent l’humanité de l’homme et
contribuent à résister au mal qui la traverse.
C’est dans cet élan de Vatican II pour reprendre l’expression de Paul VI que
« l’Eglise se fait conversation avec la société, de laquelle elle se reconnaît intimement
solidaire ».
Comment faire en sorte que le témoignage des chrétiens ouvre le dialogue sans
être perçu en position de surplomb ?
Quels changements favoriser pour que les communautés chrétiennes soient
vraiment porteuses d’humanité ?
Comment l’Eglise peut-elle « se faire conversation avec la société » ?

Autant de questions que nous nous sommes partagées au sein d’un groupe
d’amis(1) et auxquelles nous voudrions vous associer.
-

-

Parmi les questions qui vous tiennent le plus à cœur pour l’avenir de l’humanité
et sur lesquelles vous seriez prêts à vous battre, quelles sont celles que vous
désigneriez en priorité ?
En quoi l’Evangile, la Parole de Jésus éclairent-ils ces questions et peuvent-ils
apporter un souffle, une force pour l’avenir ?
Avez-vous aussi d’autres sources ?
Pour vivre ce souffle et cette espérance, qu’est ce qui vous semble faire
difficulté aujourd’hui au sein de l’Eglise catholique ?
Quelles seraient vos attentes et vos propositions ?

……
Ensuite, nous verrons comment poursuivre notre démarche, avec toutes celles et ceux
qui s’y seront associés.
Il est intéressant de connaître la liste des initateurs de ce projet. Comme vous le
verrez, nous sommes déjà en contact avec plusieurs d’entre eux :
Guy Aurenche - Jean-Marc Aveline - Jean Bauwin - Nicolas de Bremond d’Ars - Jean
Delumeau - Marie Derain - Dominique Fontaine – Patrick Gerault - André Gouzes - JeanClaude Guillebaud - Jean-Claude et Marie-Thérèse Koenig - Olivier Le Gendre - Henri
Madelin - Joseph Maila - Annick Mallet - Véronique Margron - Inès Minin - Hadwig Müller Mgr Jacques Noyer - Françoise Parmentier - Jean-Claude Petit - Jean-Marie Ploux - Claude
et Monique Popin - Hélène et Jean Rabeyrin - Jean Rigal - Gabriel Ringlet - Mgr Albert
Rouet - Isabelle Sauvage - Aimé et Micheline Savard - Bernard Stéphan - André Talbot Gérard Testard - Catherine Thieuw - Patrick Tyteca - André Vauchez - Denis Viénot Hyacinthe Vulliez - Alexandra Yannicopoulos Boulet.
Les quarante deux ont reçu environ 2000 réponses. Ils ont réalisé une première
synthèse envoyée avec la lettre de Pâques qui propose de poursuivre le travail, « pour
aller vers », notamment en réfléchissant à la question : comment construire une Eglise
dans la diversité de nos lectures de l’Evangile et des engagements des chrétiens dans la
société ? Comment prendre en compte la pluralité ?
Prochaines étapes, 15 juin, puis octobre

Intervention de F. Becker AG FHE/DLE 23 janvier 2010

p

14/18

3.3.3 La rencontre organisée par Parvis à Lyon 11-12 novembre 2010:
Le temps est venu de montrer l’actualité de l’Evangile pour le monde d’aujourd’hui.
C’est pourquoi, toutes générations confondues, nous nous rassemblons avec nos
diversités, dans la joie et le plaisir de faire connaissance ou de nous retrouver.
Pour Revivifier en nous, dans l’échange et le partage, les intuitions évangéliques
débarrassées des scories du temps et des interprétations liées à un contexte théologique, culturel
et sociétal dépassé. Pour éclairer et accompagner notre marche sur le chemin, ouvert par Jésus
de Nazareth, chemin d'approfondissement spirituel et humain. Pour oser une présentation du
message de l'Evangile, compréhensible au XXIème siècle…Bougeons notre foi !
Pour Tisser des liens, et nous enrichir mutuellement entre tous ceux et celles qui hier
ont partagé ce désir en semant les graines de Vatican II toujours à développer, entre ceux et
celles qui aujourd’hui partagent ce même désir, que ce soit dans les Eglises, sur les parvis ou en
dehors de ces Eglises, que ce soit avec les croyants d’autres religions avec les athées et les
agnostiques.
Pour Manifester, notre détermination à vivre en disciples de Jésus pour être signes
vivants de ce qu’Il est et relais de ses appels, dans notre monde en pleine mutation.
Et donc pour manifester, avec tous les hommes et les femmes concernés, notre
détermination à contribuer au combat contre la misère et la pauvreté, à l’organisation d’un
monde permettant l’épanouissement de chacun et chacune dans l’accomplissement de son
destin. Un monde où il fait bon vivre, donc plus juste et plus solidaire, Un monde
démocratique capable de répondre aux enjeux du 3ème millénaire dans le respect de la Terre et
des droits de l’Homme.

Le Grand Rassemblement à Lyon comment ?
- un forum ouvert permettant aux associations et groupes présents, dont plusieurs délégations
étrangères, d’avoir un espace pour se présenter et faire partager ce qu’elles font et disent.
- trois séries d’ateliers, certains introduits par des personnalités invitées, pour réfléchir sur des
thèmes d’actualité tels que : Chrétiens et chrétiennes aujourd’hui, jeunes et transmission,
expressions de la foi pour le 21ème siècle, révolution évangélique, évangile et justice, au-delà du
Concile Vatican II, célébrer aujourd’hui, avenir de la planète – écologie, pauvreté exclusions,
vivre ensemble dans un monde multiple, sexes et genre, etc…
- un manifeste, fruit du travail des ateliers, qui sera proclamé sur le parvis de la cathédrale lors
de la manifestation de clôture et d’envoi, en symbiose avec d’autres rencontres dans le monde.
- des conférences débats, avec Gabriel Ringlet, Lytta Basset, Denis Pelletier, Raphaël Picon,
sur l’Evangile dans notre vie personnelle et communautaire, notre spiritualité et notre place
particulière dans le monde face aux défis d’aujourd’hui et demain.
- une table ronde, avec débats, entre des personnes engagées de tout âge, sur les pratiques
fondées ou non sur l’Evangile pour construire un monde plus juste, fraternel, solidaire et
démocratique qui respecte les droits de l’Homme et soit capable de répondre aux enjeux du 3ème
millénaire.
- une soirée festive ouverte sur les thèmes de la rencontre.
Peut-être aussi un cahier de doléances et de propositions…

4.

Concertations entre les projets
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1) Europe USA
a) Rencontre nationale de Call to Action à Milwaukee Wisconsin de novembre
2009
Le Nouveau responsable (executive director) de call to Action Jim Fitzgerald a
rencontré, Raymond Godefroy avec Nicole Sotelo membre du Conseil pendant 1h30.
Ils se sont montrés très intéressés par le projet Council 50 (cf. le rapport de Raymond
Godefroy), comme le montre le courriel de Jim Fitzgerald:
b) Le Réseau Européen a fait une déclaration de soutien au Concile catholique
Américain de 2011. Anthony Padovano invite les Européens à participer à ce Concile. Il
est demandé aux US de soutenir le projet Council 50
c) François Becker est en contact avec Léna coordinatrice des synodes de laïcs
et Anthony Padovano.
2) Europe Amérique Latine
Vittorio Bellavite et Mauro Castagnaro sont allés présenter à Belèm le projet Council
50. Ils ont rencontré les véritables promoteurs du Forum Luis Carlos Susìn, Sergio
Torres and Agenor Brighenti, et avec beaucoup d’autres (Josè Comblin, Leonardo Boff,
Miguel Concia, Socorro Martinez ....). Juan Josè Tamayo, présent au Forum, est tout à
fait d’accord avec notre projet.
Ils ont organisé un séminaire sur le 50ème anniversaire de l’ouverture de Vatican
II (L’annonce est reproduite ci-dessous). Trente personnes étaient présentes. Elles
venaient des pays suivants : Brésil, Italie, Suisse, Allemagne, Norvège, Espagne,
Mexique, Colombie. Vittorio at Mauro ont présenté le programme « Concile 50 »
décidé à Strasbourg en Mai dernier, en tant que représentants du réseau Européen
Eglises et Libertés et IMWAC (cf. EURONEWS 31 p 51 http://www.european-catholicpeople.eu/euronews31fr.pdf ). Au cours de la discussion, les participants ont manifesté
leur accord avec ce projet. Ils ont remis à tous les participants un texte présentant les
organisations catholiques pro-concile (ce texte peut être adressé sur demande).
Des contacts sont envisagés entre le réseau Européen et le réseau Amérindia :
Agenor Brighenti et Luis Carlos Susìn, un des organisateurs du Forum de Belèm,
Le mouvement IMWAC est aussi bien implanté en Amérique Latine

5 Analyse comparée des projets
Après ce tour des projets quels sont les points communs et quelles sont les différences :
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American Catholic
Council
Plusieurs associations

Council 50

CCBF

Initiative 42

Lyon 2010

Réseau Européen et
IMWAC

Des personnes à la
base, suite à un
évènement fédérateur

Des individus, en
responsabilité

CA de Parvis
(toutes les
associations ne sont
pas motivées)

x

x

x

?

La plus large possible
Y compris institution

La plus large possible
Y compris institution

La plus large possible
Y compris institution

Laïcs et clercs (y
compris évêques)

préparation

Synodes de laïcs dans
le pays

Groupes locaux et
régionaux

Contacts individuels

Evangile pour le 21ème
inclusivité
Développer Vatican II
Attitude vis-à-vis
institution
Réforme Eglise
catholique
Expression des laïcs
Place des laïcs

x
x
x
Invitation, dialogue

Rassemblements
nationaux et
régionaux
x
x
x
dialogue

x
?
x
?

x

x

x
x
x
Dialogue
de l’intérieur
x

x

x

x

Réforme
desMinistères
Articulation Council
50

x

x

x Créer Opinion
publique au sein de
l’Eglise
?

Autour de Parvis
Laïcs et clercs à titre
de personne
Quelques associations
de Parvis et contacts
de ces associations
x
x
Pas intérêt immédiat
Pas de dialogue,
de la marge
Instaurer une Eglise
autre
x

?

x

x

x

?

?

?

initiative

orientation
Prouver existence
Assemblée
représentative
ouverture
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x

x
non
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