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Editorial 
 

Ce numéro 29 d’EURONEWS est le premier d’une nouvelle série qui comporte deux 
modifications majeures décidées lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à Lisbonne en 
Mai dernier: 
 

1) Les textes à usage exclusif des membres du Réseau Européen ne seront plus publiés 
dans EURONEWS, mais dans un bulletin interne, EURONEWS-Bulletin. Le premier 
EURONEWS-Bulletin (n° B1) contenant le compte rendu de l’Assemblée générale de 
Lisbonne et le budget approuvé lors de cette assemblée générale a été publié en septembre 
dernier et placé dans la partie accessible uniquement avec un mot de passe réservée aux 
membres du site internet du Réseau Européen. Le deuxième numéro d’EURONEWS-bulletin 
(n° B2) contenant l’invitation à la rencontre annuelle de Strasbourg et le formulaire 
d’inscription sera publié en novembre et sera aussi placé dans la partie réservée aux membres 
du site internet du Réseau Européen. Cette modification permettra ainsi de diffuser plus 
largement EURONEWS qui sera alors placé dans la partie publique du site web du réseau 
(alors qu’il est actuellement dans la partie réservée), ce qui permettra à toute personne 
naviguant sur le site du Réseau d’avoir accès à EURONEWS. 
     Ainsi, le compte rendu de l’Assemblée générale de Lisbonne, le budget approuvé lors de 
cette assemblée générale, l’invitation à la rencontre annuelle qui aura lieu du 1er au 4 mai 
2008 à Strasbourg et le formulaire d’inscription traditionnellement publiés dans le numéro 
d’EURONEWS de Novembre, ne sont donc pas publiés dans ce numéro d’EURONEWS. Les 
membres du Réseau Européen qui souhaitent consulter ces documents devront se reporter à 
ces deux premiers bulletins qui se trouvent sur le site web dans la partie réservée. 
 

2) Chaque numéro ne sera publié que dans une seule des 4 langues du Réseau 
Européen, allemand, anglais, espagnol et français,  et fera l’objet de quatre éditions. Cette 
modification permettra d’alléger les numéros et d’en faciliter la lecture.  Malheureusement 
ceci n’a pas pu être réalisé pour les quatre éditions. Il y a encore des progrès à faire. 
 
 Ce numéro d’EURONEWS contient, comme un rappel synthétique, le rapport 
d’activités de l’année 2006-2007 présenté à Lisbonne et publié sur le site internet du Réseau 
Européen. Il se fait aussi l’écho des actions importantes qui ont été menées depuis la tenue de 
l’assemblée générale de Lisbonne. Ces actions montrent la vitalité du Réseau Européen et sa 
capacité à contribuer à une réflexion approfondie sur notre foi et sur la manière de l’exprimer 
et de la vivre, ainsi que sur sa capacité à intervenir et à réagir, notamment au parlement 
européen et au Conseil de l’Europe, sur les décisions de la hiérarchie des Eglises et sur leurs 
relations avec les états dans plusieurs pays d’Europe. Comme vous le verrez dans la rubrique 
actions en direction des institutions européennes, ces actions ont conduit le Secrétaire Général 
du Conseil de l’Europe à proposer au Comité des Ministres d’accorder au Réseau Européen le 
statut participatif, signe d’une première reconnaissance internationale. 
 
…et comme toujours, n’hésitez pas à me faire part de vos remarques. Il a été reproché à 
EURONEWS de ne pas être assez aéré et de ne pas comporter d’illustrations. EURONEWS 
est notre revue, à chacun et chacune d’entre nous d’apporter ce qui lui manque, notamment 
illustrations et dessins humoristiques… 
 
Bonne lecture 
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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 mop65610@mail.telepac.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 :  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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18ième Rencontre du Réseau Européen Eglises et Libertés 
19ème Conférence Européenne pour les droits humains dans l’Eglise  

Journée d’étude interconvictionnelle 
Samedi 3 mai 2008 de 10h à 17h30 

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 sociétécivile (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».  
  

Les quelques questions qui suivent sont là pour illustrer les points qui pourront être abordés. 
 

 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) ? 
- Comment se vivent les relations religion/culture/société au niveau des personnes dans leur tissu 
social ?  
- 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. 
 
II Sécularisation et laïcité 
Aautonomisation des individus et des sociétés par rapport aux religions et courants de pensée 
dominants, aspects moraux, spirituels, culturels, politiques et juridiques : Que représentent pour nous 
la sécularisation et laïcité ?  La loi des Etats s’applique-t-elle aux Institutions religieuses et 
inversement ? Les institutions religieuses font-elles partie de la société civile ? 
  
III Implications de la sécularisation et de la laïcité pour la vie des personnes, des institutions 
religieuses et de l’intelligence de la foi. 
- Comment et pourquoi notre vie, notre foi se transforment-elles par le processus de sécularisation ? 
Cette transformation est-elle positive ou négative ? 
- En quoi la sécularisation et la laïcité interpellent-elles la théologie ainsi que les expressions de la foi 
et le vécu de la foi ? 
 
Le programme détaillé sera donné dans le numéro d’EURONEWS à paraître en mars 2008. 
 
Pour tout renseignement pratique, s’adresser à  DLE : droits.libertes.eglises@erenis.fr 
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Echos de la 

17ième Rencontre Annuelle du Réseau Européen Eglises et Libertés 
18ième Conférence Européenne pour les Droits et Libertés dans 

l’Eglise 
 

Lisbonne du jeudi 3 au dimanche 6 mai 2007 
SEMINARIO DA TORRE D’AGUILHA, SÃO DOMINGOS DE RANA (CERCA DE LISBOA) PORTUGAL 

 
 
I Bref aperçu général  (de François Becker)  
 
Nos amis portugais ont remarquablement bien préparé cette rencontre annuelle. Accueillis 
dans un séminaire de pères spiritains, très bien organisé pour tenir notre rencontre, nous avons 
pu travailler de façon efficace et détendue. Après un apéritif d’accueil, et un bon dîner, nous 
avons pu finaliser l’organisation de notre rencontre au cours de la soirée du jeudi 3 mai.  
Vendredi 4 matin, première session de notre assemblée générale. 
 
Après le déjeuner, rencontre avec une communauté d'immigrés des anciennes colonies 
portugaises d’Afrique (essentiellement l’Angola) à Prior Velho, bidonville de la  périphérie de 
Lisbonne et visite de ce bidonville où un projet de développement réalisé par des femmes et 
des hommes de ce quartier au milieu duquel vivent un prêtre portugais et une communauté de 
sœurs du père de Foucauld. Ensemble, ils ont fait beaucoup pour améliorer leurs conditions de 
vie et réaliser un lieu commun de rencontre avec une petite église. Cette visite nous a fait voir 
concrètement les incroyables inégalités et injustices que génère le type d’économie dans 
lequel nous vivons et l’imperméabilité entre les habitants du bidonville et ceux des maisons 
en dur qui entourent ce bidonville.  Elle nous a montré combien il est important de créer les 
conditions pour que des personnes en situation d’exclusion puissent prendre en charge leur 
situation et améliorer leurs conditions de vie sans négliger pour autant une action à plus long 
terme pour supprimer ces inégalités. Après cette visite, nous nous sommes retrouvés dans un 
restaurant sympathique situé sur le vieux port de Lisbonne pour une soirée conviviale 
agrémentée de « fados » remarquablement chantés et accompagnés à la guitare portugaise. 
 
Le samedi matin, après un temps d’atelier, tout le reste de la journée du Samedi 5 est réservé à 
la journée d’étude ouverte dont un compte rendu est donné ci-dessous § III. De retour, 
IMWAC a tenu son conseil. Il est intéressant de noter que les membres de ce conseil ont 
participé, la plupart comme délégués, à l'Assemblée annuelle du RE car la plupart des 
branches européennes d'IMWAC sont membres du RE. La collaboration sort renforcée de 
cette rencontre approfondie. Les collaborations avec la coordination européenne des 
communautés de base d'Europe n’est pas encore aussi développée, c’est pourquoi il a été 
décidé de les intensifier.  
 
Le dimanche matin est consacré à des ateliers et aux dernières sessions de l’assemblée 
générale. La rencontre se termine par un déjeuner et de chaleureux remerciements à nos amis 
protugais. 
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II Assemblée Générale 
 
Le compte rendu officiel de l’assemblée générale, ainsi que le budget approuvé ont été publiés 
dans EURONEWS-Bulletin n°B1 paru en septembre 2007 auquel les membres du Réseau 
Européen peuvent se reporter. Ils/elles peuvent le télécharger à partir du site du Réseau :  
http://www.european-catholic-people.eu   partie réservée aux membres. 
Seuls sont reproduits ici des rapports ayant un intérêt général 
 
II.1 Rapport d’activités du Réseau Européen de mai 2006 à avril 2007 
 
Ce rapport concerne les activités du Réseau Européen menées depuis la tenue de l’assemblée 
générale tenue à Wiesbaden en avril-mai 2006 jusqu’à l’assemblée générale qui s’est tenue du 
3 au 6 mai 2007 à Lisbonne. Ces activités comprennent celles qui sont menées à l’initiative du 
Réseau lui-même quand elles ont été approuvées par son Assemblée Générale. Celles qui sont 
menées à l’initiative des organisations membres se trouvent dans les rapports d’activité de 
chacune des associations et leurs résumés sont publiés dans EURONEWS. Cette manière de 
procéder permet souplesse et réactivité aux événements dans chaque pays.  
 
Une première version de ce rapport a été annexée au dossier de candidature du Réseau 
Européen au Statut participatif du Conseil de l’Europe. Elle est publiée in extenso sur le site 
web du réseau auquel il est recommandé de se connecter. Ce qui suit en est un résumé.  
 
a) Activités auprès du Conseil de l’Europe  
 
Ces activités se sont situées aux différents niveaux du Conseil de l’Europe et un rapport sur 
les activités du RE/EN auprès du Conseil de l’Europe avec des commentaires sur les travaux 
du Conseil de l’Europe est systématiquement publié dans EURONEWS (cf.  EURONEWS 27 
et 28) : 
 
- Contacts personnels nombreux, au niveau de la division des OING, de plusieurs directions 
du conseil de l’Europe et de l’assemblée parlementaire, pour leur présenter le colloque 3I et 
les inviter à y contribuer, pour leur présenter la contribution au livre blanc sur le dialogue 
interculturel et sa dimension interconvictionnelle du Groupe de travail International, 
Interculturel et Interconvictionnel (G3I)1 animé par le Réseau Européen, pour mettre au point 
le dossier de candidature du Réseau Européen au statut participatif. 
 
- Participation aux  réunions des regroupements dans lesquels le EN-RE envisage de coopérer  
(sessions de juin 2006, octobre 2006, janvier 2007, avril 2007, juin 2007) : contribution à 
l’audition des OING sur le livre blanc du dialogue interculturel  le 5 octobre 2006, 
participation à l’animation de la réunion du 1er février 2007 
 
- participation aux réunions de travail des Organisations Internationales Catholiques 
(OIC)2 dotées du statut participatif, et notamment au groupe de travail chargé de préparer la 
contribution des OIC pour la 3ème assemblée œcuménique qui s’est tenue à Sibiu en Roumanie 
en septembre 2007 ( ces textes sont publiés sur le site web du réseau Européen). 
                                                
1 Ce groupe de travail comprend des membres du Manifeste des Libertés, association de culture musulmane, du 
cercle Gaston Crémieux, association de culture juive, de la Ligue de l’Enseignement, de la Fédération Humaniste 
Européenne et du réseau Européen. 
2 Le réseau Européen ne fait pas partie des OIC, car les OIC sont des associations reconnues par le Vatican, mais 
il est régulièrement invité aux réunions des OIC ayant le statut participatif. 
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- Réponse au questionnaire du Conseil de l’Europe concernant le Livre Blanc sur la dialogue 
interculturel avec de nombreux commentaires sur le dialogue interculturel et particulièrement 
sur sa dimension interconvictionnelle. Cette réponse préparée dans le cadre du groupe G3I est 
publiée sur le site internet du Réseau Européen. Il est à noter que des extraits de cette réponse 
ont été cités par Madame Battaini-Dragoni, Directeur de la DG IV, en charge de la rédaction 
de ce livre blanc, lors de son intervention à la conférence de St Marin 
 
- Participation sur invitation du Conseil de l’Europe à la Conférence Européenne sur la 
dimension interreligieuse du dialogue interculturel de St Marin les 23 et 24 avril 2007 et au 
colloque « Promouvoir le dialogue interculturel : enjeux et perspectives du Conseil de 
l’Europe » tenu à Lisbonne du 22 au 24 juin 2007, colloques dans les quels François Becker a 
fait une intervention (qu’il enverra à qui le lui demande)  
 
- Envoi au Commissaire aux droits de l’Homme de la copie de la lettre adressée au Président 
de la Pologne à propos de la perspective du gouvernement polonais de réintroduire la peine de 
mort (cf. EURONEWS 28) et de la motion de solidarité avec Alisja Tysiac devenue aveugle à 
la suite du refus de la Pologne d’autoriser l’interruption de grossesse recommandée par les 
médecins (la cour européenne des droits de l’homme a condamné la Pologne) (cf. 
EURONEWS 27),  
 
b) Actions concernant les interfaces Eglise/Société, au niveau des institutions nationales 
et internationales, tant civile qu’ecclésiales 
 

o Participation en qualité d’ONG au groupe de travail multi-partis du parlement 
européen sur la Séparation de la religion et de la politique 

 
En 2006 - 2007, deux membres du réseau ont participé aux réunions du groupe de travail 
multi-partis du parlement européen sur la séparation de la religion et de la politique. Son 
secrétariat est assuré par CFFC-Europe, membre du RE/EN. A l’ordre du jour des réunions de 
2006-2007:   
- réunion du 20 juin 2006 : présentation par le Dr. Michael Weninger, conseiller du président 
de la Commission européenne pour les relations avec les religions et les organisations non-
confessionnelles d’une information au sujet de la réunion tenue le 30 mai 2006 entre la 
commission, le conseil des ministres et 14 hauts dignitaires religieux sur le thème «  
contribution des religions à l’édification d’une société pluraliste et démocratique cohésive ».  
Débats sur cette réunion et les rapports entre la Commission et les religions. Craintes 
exprimées de voir une emprise croissante des Eglises (institutions non représentatives) sur la 
politique. (cf. EURONEWS 27) 
- réunion du 28 novembre 2006 : débat sur la perspective de la présidence allemande de faire 
référence aux valeurs chrétiennes dans la constitution et la Déclaration de Berlin. Il est 
recommandé aux associations de réagir. (cf. EURONEWS 28) 
- les autres réunions sont présentées dans ce numéro d’EURONEWS (cf § ) 

 
o Actions menées pour le cinquantième anniversaire de la signature du traité de Rome 

 
La célébration du cinquantième anniversaire de la signature des traités de Rome a été 
l’occasion de nombreuses déclarations sur les valeurs de l’Europe et le futur de l’Europe. A 
cette occasion, la COMECE a organisé un colloque et a relancé des initiatives pour imposer à 
nouveau la référence aux racines chrétiennes de l’Europe, voire à Dieu,  dans la déclaration 
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que devait adopter le conseil européen du 25 mars. Pour sa part, le réseau européen, soucieux 
de la cohésion sociale dans une Europe rassemblant des hommes et des femmes de toute 
conviction et de cultures différentes, est intervenu de plusieurs façons pour s’opposer à 
l’inscription de références religieuses spécifiques dans un texte officiel de l’Union : 
 
- Communiqué de presse  (octobre 2006): La COMECE repart en campagne pour inscrire le 
christianisme dans les textes officiels de l’Union Européenne (cf. EURONEWS 27) 
  
- Déclaration des mouvements catholiques de base sur l’Europe future à cinquante ans des 
Traités de Rome : « Quelle Europe au commencement du millénaire ? » 
Une déclaration des mouvements catholiques de base sur l’Europe future à cinquante ans des  
traités de Rome a été rédigée en cinq langues (allemand, anglais, espagnol, français, italien) 
par un groupe de travail animé par Vittorio Bellavite mis en place par le réseau européen. 
Cette déclaration intitulée « Quelle Europe au commencement du millénaire ? » et signée par 
de nombreuses associations à travers l’Europe a été remise aux organes de presse, aux 
instances européennes concernées et à la plupart des chefs d’état avant la réunion de Berlin. 
Cette déclaration, qui se réclame ide l’Evangile et de la constitution « Gaudium et Spes » du 
concile Vatican II de l’Eglise catholique, explicite les directions dans lesquelles l’Europe et 
les Eglises, notamment l’Eglise catholique, doivent s’engager (cf. EURONEWS 28 et le site 
web du réseau). 
 
- Lettre adressée aux chefs d’Etat et de gouvernement au sujet de la déclaration du Conseil 
Européen prévue pour le cinquantenaire des traités de Rome. 
Toujours dans le souci de séparer les sphères religieuse et politique et de développer la 
cohésion sociale en Europe, le réseau européen a organisé la rédaction argumentée et l’envoi 
par chacun de ses membres de lettres au chef d’Etat ou de gouvernement de son pays pour 
leur demander qu’aucune référence à une religion spécifique, ni à Dieu, n’apparaisse dans la 
déclaration du Conseil Européen de Berlin. Cette lettre était accompagnée de la déclaration 
« Quelle Europe au commencement du millénaire ? » (cf. EURONEWS 28) 
 

o Actions de soutien en Pologne 
 
- Motion de solidarité avec Alisja Tysiac après son dépôt de plainte contre le gouvernement 
polonais à la cour européenne des droits de l’Homme (mai 2006). Cette motion a été adressée 
aux média polonais, au nonce apostolique de Pologne, au commissaire aux Droits de 
l’Homme, au regroupement Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, à la présidente du 
groupe multipartis Séparation de la religion et de la politique du Parlement européen (cf. 
EURONEWS 27). Note : la cour européenne des droits de l’homme a condamné la Pologne, 
mars 2007. 
 
- Lettre ouverte au Président de la Pologne à propos de la perspective de rétablissement de la 
peine de mort en Pologne, janvier 2007. (cf. EURONEWS 28) 
 

o Lettres adressées le 30 avril 2007 au Président de l’Assemblée parlementaire du 
Conseil de l’Europe et au Président du Parlement Européen (qui a répondu) 

 
Ces lettres ont été écrites en réponse à l’invitation officielle faite par chacun des présidents au 
pape Benoît XVI de s’adresser à l’assemblée qu’il préside. La lettre au Président du parlement 
européen soutenait en particulier la lettre écrite par Madame Sophie In’t Veld, présidente du 
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groupe de travail multi-partis du parlement européen sur la Séparation de la religion et de la 
politique  
 
c) Organisation de colloques, séminaires 
 
             °  Forum Social Européen d’Athènes mai 2006  
Le réseau européen contribue depuis 2002 au Forum Social Européen pour apporter la 
dimension religieuse  à la réflexion aux problèmes liés à l’évolution du monde et plus 
particulièrement ceux de l’Europe et y faire entendre la voie de chrétiens, majoritairement 
catholiques, exerçant leur liberté d'expression dans l'Eglise catholique : 
- Florence en 2002 : comment faire face à la mondialisation dans une perspective 
évangélique ? 
- Paris en 2003 : Quelle constitution pour l’Europe ? 
- Londres en 2004 : Elaboration d’une perspective interreligieuse et prophétique pour les 
structures économiques et sociales de l’Europe et pour ses relations internationales.  
- Athènes en 2006 : Une éthique Sociale commune des religions monothéistes pour l’avenir 
de l’Europe. 
Ce dernier séminaire a été préparé par une équipe animée par Vittorio Bellavite,  
conformément aux décisions prises à Madrid en 2005 et confirmées à Wiesbaden en 2006. 
Cette équipe comprenait des membres du Réseau Européen, de Noi siamo Chiesa, 
organisation membre du mouvement IMWAC (Nous sommes Eglise International), active au 
sein du réseau sans avoir demandé à adhérer, de Pax Christi et d’Iglesia di base de Madrid 
(membre du réseau européen). Ce séminaire qui a rassemblé plus d’une centaine de personnes 
a été animé par une table ronde rassemblant un rabbin venant de Tel Aviv (Jeremy Milgrom), 
un évêque gréco-orthodoxe (Athanasios Hatzopoulos), un musulman sufi (Mohsen  Mouelhi, 
tunisien mais résidant à Milan)  et un prêtre catholique italien (Tonio Dell’Olio de Pax 
Christi). Les participants ont été frappés de voir que les représentants des trois religions, assis 
côte à côte et dont la diversité se montrait visuellement par la diversité de l’habillement 
avaient des idées voisines, ce qui a permis de nouer un dialogue fructueux, fruit de cette 
« riche » diversité. Cette convergence a conduit  décider pour l’avenir d’autres rencontres et 
d’autres dialogues, notamment dans le cadre du forum mondial de Nairobi et des prochains 
forums européens pour débattre sur l’avenir des institutions européennes et contribuer à la 
rédaction d’une charte européenne des droits. (cf. EURONEWS 27) 
 
Il est à noter que seul le Réseau Européen a proposé des séminaires où il est question des 
rapports entre religion et société. 
 
Le réseau Européen contribuera au prochain Forum Social Européen qui se tiendra en 
septembre ou octobre 2008 au Danemark ou en Norvège. 
 

o Participation au 2ème Forum Mondial Théologie et Libération Nairobi, 16-19 janvier 
2007 sur le thème : « Spiritualité pour un autre monde possible » et organisation d’un 
séminaire 

Trois membres du réseau européen participèrent à ce Forum et deux d’entre eux, Hugo 
Castelli  (représentant de Iglesia de Base de Madrid) et Evaristo Villar, animèrent au nom du 
réseau Européen le 18 janvier 2007 un séminaire sur « une spiritualité laïque », avec María 
José Arana (théologienne et sœur du Sacré Cœur), José María Vigil (théologien et 
coordinateur de l’ASETT, Association œcuménique  de Théologiennes et Théologiens du 
Tiers Monde) et Pilar Yuste (théologienne et professeur de religion). Ce séminaire a été 
préparé pendant le dernier trimestre 2006 par une équipe animée par Evaristo Villar, 
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conformément aux décisions prises à Wiesbaden (cf. EURONEWS 27). Ce séminaire a 
particulièrement intéressé les participants au Forum car 1/5ème des inscrits au Forum y ont 
participé, alors que 8 séminaires se tenaient en parallèle (cf. le compte rendu dans 
EURONEWS 28 et les décisions prises lors de l’AG de Lisbonne dans EURONEWS-Bulletin 
n° B1). 
 

o Participation au 6ème Forum Social Mondial de Nairobi  20-25 janvier 2007 et 
organisation d’un séminaire. 

Les trois membres du réseau européen qui ont participé au 2ème Forum Mondial Théologie et 
Libération ont aussi participé à ce 6ème Forum Social Mondial et ont organisé le 21 janvier 
2007, au nom du réseau Européen, un autre séminaire sur le même thème que le précédent.  
 

o Préparation du Colloque « Cohésion Sociale dans une Europe Multiculturelle, rôle et 
impact des courants de pensée et des religions » (cf. I.2, colloque 3I)  

 
Cinq réunions du groupe de travail international, interculturel et interconvictionnel (G3I) ont 
eu lieu de mai 2006 à juin 2007 pour préparer le colloque 3I. Ce colloque, a été  co-organisé 
par le G3I et la Conférence des OING du Conseil de l’Europe les 3 et 4 octobre 2007. Il a été 
présenté une première fois le 5 octobre 2006 lors de l’audition  des ONG pour la préparation 
du livre blanc et le 1er février 2007 lors d’une session des ONG au Conseil de l’Europe 
organisée à cet effet. Une première fiche de présentation est publiée sur le site du Conseil de 
l’Europe. (cf plus loin). 
 
d) Organisation de rencontres, d’ateliers et de débats 
 

o Journée de travail avec les communautés allemandes lors de la conférence  
2006, sur le thème «Les trois religions abrahamiques ont-elles un avenir sans 
patriarchie ? » Cette journée a rassemblé une centaine de participants, avec des travaux 
d’ateliers et des débats avec les représentants des religions juive, chrétiennes et musulmane. Il 
est apparu que les différences concernant le statut respectif des hommes et des femmes sont 
plus grandes entre les approches libérales et traditionalistes au sein de chacune des religions 
qu’entre les approches libérales des trois religions (cf. EURONEWS 27). 

 
o Réunion de préparation de la réponse au questionnaire du Conseil de l’Europe sur le 

dialogue interreligieux 
 
Le Réseau Européen a animé une réunion de travail du G3I le 6 mars 2007 pour préparer la 
réponse au questionnaire proposé par le Conseil de l’Europe pour contribuer à la rédaction du 
livre blanc sur le dialogue interculturel. Cette réunion de travail a été organisée pour répondre 
à la demande de Madame Annelise Oeschger, présidente de la Conférence des ONG du 
Conseil de l’Europe. Cette réponse a été envoyée au Conseil de l’Europe le 30 mars 2007 et a 
été diffusée aux membres du réseau européen. 
 
e) Publications et site web 
 

o Site web 
Conformément aux décisions prises à Wiesbaden, un site web pour le réseau européen a été 
créé à l’adresse approuvée à Wiesbaden : http://www.european-catholic-people.eu 
 Ce site web est opérationnel en quatre langues (allemand, anglais, espagnol et français). Bien 
qu’il soit toujours en cours de constitution, il peut dores et déjà être consulté. Une partie 
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réservée aux membres a été mise en place comme demandé à Wiesbaden. Il manque encore 
une organisation pour la tenue du site en anglais, allemand et espagnol 
 

o EURONEWS 
Deux numéros du bulletin semestriel Euronews ont été publiés sous forme papier et sous 
forme électronique. Ils sont disponibles sur le site du réseau européen : n° 27 novembre 2006 
( 146 pages) et n°28 mars 2007 (115 pages) 
 
II.2 Compte rendu du travail de l’Atelier Afrique créé lors de l’AG de Lisbonne 
 
Nous nous sommes retrouvés à 8 pour donner naissance à un nouvel atelier baptisé « Atelier 
Afrique ». Pour commencer, un tour de table nous a permis de nous présenter et de nous dire 
les uns aux autres nos liens avec l’Afrique et nos préoccupations vis-à-vis des relations entre 
les deux continents : Afrique et Europe. 
-Maria Joao:  Plusieurs visites a Angola, Mozambique y Sao Tomé comme politicienne du 
Parti Social Démocrate de Portugal et observateur international dans les élections.  
-Gerd Heizer:  Connaissance de la situation en Tanzanie 
-Ignaz Hammerer:  Préoccupation pour les immigrés et surtout pour ceux que souffrent des 
naufrages.   
-Reiner Neises:  Connaissance du Sénégal 
-Hugo Castelli:  Présence à Nairobi pour les 2 forums de janvier 2007.  Préoccupation avec le 
coût de l'eau:  3 fois plus cher pour les pauvres que ce qu'il paye à Madrid.  E 
- Gérard Warenghen:  Expérience de 20 années comme prêtre au Gabon et connaissance de 
toute la zone africaine francophone.  
 
C’est à partir de nos multiples observations que nous avons précisé, pour l’avenir, deux pistes 
d’actions. 
 

-1) Institutions européennes et Afrique 
Il est en Afrique des situations intolérables : coups d’états, guerres, pillage des richesses, etc. 
Certains événements éclatent de façon soudaine (coup d’état au Togo), d’autres situations 
perdurent (Darfour, pillage des richesses). Certaines situations sont plus ou moins connues : 
les drames en Méditerranée (Lampedusa), la situation en Angola. 
Il faut se réjouir aussi de certaines actions en cours (Campagne Publiez ce que vous payez ; 
Existence d’un espace Afrique lors des Deutche Evangelishe Kirchentag, en Allemagne, etc.).  
Face à cela, nous proposons des actions d’information et de pression au niveau des 
institutions européennes. 
Nous voulons agir aussi au niveau des medias : par exemple, collaboration possible avec 
Colette Braeckman (Le Soir – Bruxelles) et au niveau de l’école (primaire, secondaire, 
supérieur). 
 
Par ailleurs, face au problème de l’immigration, nous voulons mettre l’accent et nous investir 
dans l’optique suivante : faire tout pour que les gens soient heureux de vivre chez eux.  
Quelques exemples : soutenir le commerce équitable, les campagnes du type : Publiez ce que 
vous payez. Nous voulons aussi apporter notre soutien aux sociétés civiles qui se prennent en 
main (Forums sociaux : Nairobi, Bamako, etc.). 

 
-2) Les Eglises en Afrique et les politiques. 
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Plutôt que de se lamenter sur les défauts visibles et bien connus relevés dans beaucoup 
d’Eglises en Afrique, nous voulons relever et mettre en avant les actions positives menées par 
des chrétiens, des religieux et religieuses, des évêques.  
Ceux qui s’engagent pour la justice et pour la paix nous donnent l’exemple. Il est des 
documents, des prises de position, des réalisations qui mériteraient d’être bien plus connus. 
(Par exemple : Brice Mackosso et Christian Mounzeo au Congo Brazzaville, ou la 
« Déclaration adressée à notre peuple, à nos autorités, et aux instances extérieures » de 
l’Union des Supérieures Majeures de la République Démocratique du Congo (novembre 
2002), 2ème Forum Mondial Théologie et Libération de Nairobi 
(http://www.pucrs.br/pastoral/fmtl/selecao.php), etc.  (Commentaire de Hugo:  Le FMTL veut 
publier sur son site web tous les documents présentés au Forum, inclus naturellement le 
document du Réseau Européan) et j'ai emporté de Nairobi quelques compte rendus 
intéressants que je voudrais "scaner" et vous envoyer) 
 
Ainsi est né, au sein du Réseau, ce 4 mai 2007, l’ATELIER AFRIQUE. 
 
Nous étions 8 : Edith Fèvre – PAVES – Belgique, Gérard Warenghem – Partenia 2000 – 
France, Gert Heiser – Wir sind Kirche Austria – Autriche, Hugo Castelli – Iglesia de Base de 
Madrid – Espagne, Ignaz Hammerer – Wir sind Kirche Austria – Autriche, Maria Hauswirth – 
Netzwerk Offene Kirche Schweiz – Suisse, Maria Joao Sande Lemos – Nos somos Igreja – 
Portugal, Reiner Neises – Initiative Kirche von Unten- Allemagne 
 
Nous espérons que d’autres personnes préoccupées par les relations Afrique – Europe 
rejoindront rapidement cet atelier. 
 
Le secrétaire de séance, le 4 mai 2007 : Gérard Warenghem   gerardw@tiscali.fr 

III Journée d’étude du 5 mai 2007 au Couvent des Dominicains de 
Lisbonne  
thème : « Le Peuple de Dieu dans un monde qui change » 
 
III.1 Présentation générale 
 
La Journée d'étude du 5 mai organisée au Couvent des Dominicains de Lisbonne a été suivie 
par près de 200 personnes venues de différentes parties du Portugal.  
       Jacques Gaillot y a pris la parole avec 
chaleur et simplicité, attentif aux gens 
individuellement, dans la grande diversité 
sociale et culturelle du monde d'aujourd'hui. Il a 
fait partager sa confiance face aux changements 
dramatiques qui se produisent dans un monde 
en mouvementIl a rappelé que Jésus 
n'appartient pas à une Eglise mais qu'il est 
réellement présent dans l'humanité (cf le texte 
intégral de son intervention dans le § III.2 ci-
dessous).  
        La théologienne féministe Teresa Martinho   

Toldy a mis l'accent sur la valeur des femmes et appelé l'Eglise institutionnelle à s'ouvrir à 
leurs charismes. Elle a insisté sur le fait que Dieu est « non sexué » et que considérer que 
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Dieu est homme, amène à faire Dieu des hommes.  Jésus a assumé l’humanité homme et 
femme. Ensuite, Evaristo Villar et Hugo Castelli qui ont représenté le Réseau Européen au 
2ème Forum Mondial Théologie et Libération qui s’est tenu à Nairobi en janvier 2007 en ont 
fait un compte rendu à deux voix Ils ont notamment rendu compte du séminaire qu’ils ont 
animés sur « Spiritualité pour un Autre Monde Possible » et du travail réalisé par le réseau 
pour préparer ce séminaire (cf EURONEWS 27 et 28). Puis un débat très intéressant a été 
mené sur Eglise et société,  l’Eglise est-elle soumise à la loi des états et comment organiser 
l’Eglise pour qu’elle soit fidèle à Jésus Christ. Au cours de ce débat, on a entendu des phrases 
telles que « l’Eglise doit être plus qu’une démocratie, une famille », « une  Eglise qui exclut 
ne peut pas être catholique », «  si je reste dans l’Eglise, bien que je la critique, c’est parce 
qu’elle me donne les outils pour la critiquer », « un autre concile doit être convoqué pour 
mettre en évidence toutes les expériences alternatives ». 
 
Cette série d’études a pris fin avec la célébration du 10ème anniversaire de Nous sommes 
Eglise, Portugal et un livre collectif Ser Igreja /Être Eglise a été publié à cette occasion. 
 
La journée s’est terminée par une messe 
concélébrée par Jacques Gaillot, Evaristo 
Villar et le prieur du couvent, célébration 
classique à la quelle assistait deux pasteurs 
protestants, dans laquelle seuls les clercs ont 
eut droit à la parole, mais animée par des 
femmes africaine cette célébration nous a 
montré par ses chants et ses danses combien 
est importante et enrichissante l’inculturation 
de l’expression de notre foi et des célébrations 

 
 
  François Becker 
 
III.2 Intervention de Jacques Gaillot 
 
Merci de votre accueil et de votre présence. 
 
Je mesure que vos vies sont chargées d'expérience, d'expérience humaine et spirituelle, et que 
ce que je vais vous dire, vous allez le comprendre grâce à votre expérience. Je crois que nous 
sommes témoins de la fin d'un monde - je ne dis pas « de la fin du monde », mais « de la fin 
d'un monde » - et que nous sommes aussi témoins de la naissance d'un autre monde dont on 
ne sait pas ce qu'il sera. Et nous avons la chance de vivre à cette époque parce que c'est la 
nôtre.  
 
Et donc nous avons basculé dans un monde nouveau. Et comme le dit Jésus, « à vin nouveau, 
outres neuves ». Vous savez que tout bouge, tout va très vite. Plus rien n'est protégé. Aucune 
institution n'est protégée. Et nous avons parfois l'impression de marcher sur un sol qui se 
dérobe. Alors, dans ce contexte-là, je voudrais vous proposer deux réflexions. Et vous verrez 
si elles vous éclairent. 
  
Première réflexion 
 
La première réflexion, c'est de dépasser les frontières. Nous sommes dans un monde qui se 
construit dans le dépassement de frontières. C'est un signe des temps. On se construit dans les 
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changes. Aucun pays au monde ne peut vivre en se fermant sur lui- même, aucune institution. 
Nous sommes obligés de nous ouvrir et de dépasser des frontières culturelles, religieuses, 
géographiques, historiques, politiques. Et le plus difficile, c'est de dépasser les frontières qui 
sont en nous. Car nous pouvons aller jusqu'aux extrémités de la terre avec des modèles 
culturels anciens. 
  
Or, nous connaissons un changement culturel sans précédent en Europe. Je pense en 
particulier à notre conception de la famille, à la conception du couple. Aujourd'hui, et de par 
notre éducation, de par notre formation, nous avons une certitude, nous avons certains 
principes.  
 
Tout dernièrement, à Paris, un prêtre que je connais bien, et qui a 70 ans, disait, "J'avais l' idée 
de faire un rassemblement familial pour mon anniversaire. Comme nous sommes neuf frères 
et soeurs, et que je suis le prêtre de la famille, j'ai organisé un rassemblement dans un 
village", et, il me dit, ça a été une réussite. « Nous avons célébré la messe dans l'église du 
village, et dans la maison communale nous avons fait un très beau buffet. » Et je lui ai dit, « 
tu as de la chance, d'avoir rassemblé tes neuf frères et sœurs ». Et il me dit, « Le plus jeune 
n'est pas venu ». Je dis : « Comme c'est dommage ». Il me dit, « Oui, mais c'est de sa faute. Il 
est homosexuel, il voulait venir avec son ami, et je lui ai dit non, ou tu viens seul, ou tu ne 
viens pas. Et il n'est pas venu ». Alors, je lui dis, « Au fond, tu as exclu ton frère », et il me 
dit, « Non, c'est lui qui s'est exclu ». 
 
Et l'histoire ne se termine pas là, parce que ses deux petits-neveux lui ont écrit après, en lui 
disant, « Je pensais que tu étais tolérant, mais au fond, tu n'as pas su accueillir quelqu'un que 
nos aimons. Et sa place était parmi nous. » 
 
Vous voyez, nous avons des conceptions culturelles qui ne vont pas avec le monde 
d'aujourd'hui, les révolutions culturelles de nos sociétés. Prenons exemple de Jésus. Jésus, qui 
n'appartient pas simplement aux églises, mais qui appartient à l'humanité. Jésus a toujours le 
désir de rejoindre ce qui est humain. En chemin, il rencontre des hommes et des femmes qu'il 
n'avait pas pensé rencontrer. Le tout-venant. Et par son attitude, par son regard, par une 
parole, il reconnaît leur dignité. Pour Jésus, la seule attitude qui puisse libérer quelqu'un, c'est 
de reconnaître sa dignité. Jésus rend les gens à eux- mêmes, à leur vérité, à leur liberté. Et 
donc, il les aide à accéder à leur humanité.  
 
Je pense que la joie de Jésus, c'est de voir des femmes et des hommes qui enfin naissent à 
eux-mêmes. Et qui découvrent le meilleur qui est en eux. Au delà de leur culpabilité, ou de 
leur fardeau. Avoir accès à son humanité. Jésus a une foi humaine en eux. Il leur donne 
confiance d'être enfin eux-mêmes.  
 
Et alors les gens, il les laisse partir : ces gens-là. Il n'en fait pas des disciples, il ne dit pas « Il 
faut me suivre, j'ai besoin de vous ». Il les laisse partir. Il ne les verra plus. Regardez cette 
femme étrangère, cette cananéenne, que Jésus admire, mais il la laisse partir. Regardez 
l'aveugle-né, qui fait un parcours sans faute: Jésus le laisse partir. Il ne profite pas des gens. 
Et j'aime bien cette liberté de Jésus, qui n'essaye pas de mettre la main sur les gens. Pour 
qu'ils viennent dans une institution, pour qu'ils y restent... Il les laisse dans leur vie, sur leur 
chemin. Ils vont mener leur vérité de femmes et d'hommes. 
  
Et quand Jésus raconte la parabole du bon Samaritain, il nous dit: « Un homme descendait de 
Jérusalem à Jéricho », et il ne dit pas si c'est un étranger, il ne dit pas si c'est un prêtre, il ne 
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dit pas si c'est un croyant, il dit, c'est un homme. Et ça suffit. C'est ça qui nous intéresse. 
Avant d'être d'un pays, avant d'être d'une religion, d'une culture, nous sommes des êtres 
humains. Avant d'être du nord ou du sud, nous sommes des habitants de la planète. Avant 
d'être noir ou d'être blanc, nous sommes des citoyens du monde. Oui, un être humain, d'abord.  
 
Il m'arrive parfois d'aller à la prison, une prison parisienne, et un soir j'y avais rendu visite à 
un prisonnier. Alors, quelqu'un m'a dit, « Qu'est-ce qu'il a fait? », et je réponds, « Je n'en sais 
rien. Je ne pose jamais la question ». « Mais, est-ce qu'il est croyant? ». Je dis, « Je n'en sais 
rien ». Alors ils me disent : « Alors, de quoi vous avez discuté? », et je dis que j'ai rencontré 
un homme qui m'a dit sa souffrance. J'ai rencontré un être humain. C'est quand même pas 
mal... Ma question ce n'est pas de savoir s'il est chrétien ou pas, et de savoir ce qu'il a fait. Je 
rencontre un être humain en prison. 
 
J'ai connu pas mal l'abbé Pierre, et j'admirais que l'abbé Pierre ne défendait jamais 
l'institution. Ce n'était pas son problème. Il ne prêchait jamais la doctrine. Ce n'était pas son 
problème. Il ne défendait jamais la loi. Ce n'était pas son problème. Et quand il avait un 
auditoire de chrétiens et chrétiennes devant lui, il ne lui disait jamais « Soyez des chrétiens ». 
Il leur disait « Soyez des femmes, soyez des hommes ». Et c'est pour ça que l'abbé Pierre 
n'appartient pas à l'Église, il appartient à l'humanité. Parce qu'il a toujours essayé de rejoindre 
des femmes et des hommes en difficulté. Ce n'était pas d'abord l'Église qui l'intéressait. C'était 
des êtres humains. 
 
Dépasser les frontières pour rencontrer les gens, tels qu'ils sont, et non pas tels qu'on voudrait 
qu'ils soient. Voilà, c'est ma première réflexion. Et si cette première réflexion ne suffit pas, 
j'en donne une deuxième.  
 
Deuxième réflexion 
 
La deuxième réflexion, c'est de mettre en œuvre la justice et l'amour qui sont dûs au prochain. 
Voilà l'enseignement central de Jésus. Mettre en œuvre la justice et l'amour qui sont dûs au 
prochain. La justice et l'amour, les deux sont liés. 
 
Juste avant de venir chez vous, au Portugal, j'allais partir de Paris, et il y a un jeune Africain 
qui vient me voir et qui me dit, « J'aimerais bien parler un peu avec vous ». Et je lui dis «Oui, 
mais je vais partir, je prends l'avion ». Il me répond : « Ça sera bref ». Et alors il me dit : « 
Voilà, je viens d'être nommé évêque ». Et tout jeune. En Afrique, au Congo. « Et j'aimerais 
avoir un conseil de vous, avant d'être ordonné évêque ». Alors je lui dis, sans hésiter, « Et 
bien, comme évêque, il faut que tu luttes contre l'injustice. Toujours. D'où qu'elle vienne. Et si 
tu luttes contre l'injustice, ta lumière jaillira comme l'aurore. C'est le prophète Isaïe qui dit ça, 
ce n'est pas moi. Oui, celui qui lutte contre l'injustice, sa lumière jaillira comme l'aurore ». 
Alors, il m'a dit, « Oui, d'accord, ça va bien comme ça ». Et il est parti. Je ne le verrai sans 
doute jamais, mais enfin, s'il lutte contre l'injustice au Congo, alors ça, c'est formidable. Je 
n'ai pas pensé de lui dire « Il faut que tu pries ». Non. La justice.  
 
Ce n'est pas la pratique religieuse qui est première dans l'évangile. C'est la pratique de la 
justice et de l'amour. Et ça, personne n'en est dispensé. C'est la pratique fondamentale. On ne 
me demandera pas à la fin de ma vie combien j'ai célébré de mariages ou de messes, on me 
dira, « Qu'est-ce que tu as fait pour l'étranger, qu'est-ce que tu as fait pour celui qui avait 
faim? ». C'est ça qu'on va me demander. On ne me va pas demander si on était croyants ou 
pas, si on faisait référence à Dieu ou pas, c'est le lien avec l'étranger, avec celui qui a faim. Et 
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c'est ça le langage de la Pentecôte, que tout le monde comprend. Quand on va à la prison, 
quand on va visiter des malades, quand on donne à manger à ceux qui ont faim, tout le monde 
comprend ce langage. Quelles que soient les cultures et quelles que soient les langues, parce 
que c'est un langage des actes. 
 
La justice. Et aujourd'hui, c'est inacceptable qu'il y ait dans toutes les grandes villes du monde 
des ghettos de misère et des oasis de prospérité. On ne peut pas accepter que le luxe côtoie la 
misère. Et qu'il y ait tant d'inégalités aujourd'hui entre des riches et des pauvres. La justice 
dans la Bible, et pour le Christ, pour les prophètes, c'est de donner sa place à l'autre. L'autre a 
le droit de vivre, et non pas de survivre. L'autre a le droit d'exister. 
  
Tout dernièrement, je suis allé au tribunal, où il y avait trois Chinois, trois jeunes Chinois 
majeurs, de dix-huit ans. Des lycéens en terminale qui doivent passer le Bac. Et ils n'ont pas 
de papiers, et avec leurs parents, ils doivent repartir dans leur pays. Alors ils ont fait appel au 
tribunal, et c'est une femme qui présidait au tribunal. Et tout dépendait de cette femme. Leur 
avenir. Et est-ce que cette femme leur donnerait raison ou pas? Et alors, il y avait une avocate, 
que je connais bien, avec ces trois lycéens chinois, et qui les a défendus avec compétence et 
avec cœur. Cette femme, qui est mère de famille, qui est adjointe à la Mairie de Paris, elle est 
formidable, elle ne supporte pas l'injustice. Elle les a vraiment bien défendus, ces trois 
Chinois. Et je me disais, « Voilà, cette femme, elle vit la béatitude de la justice: Heureux ceux 
qui ont faim et soif de la justice ». Et voilà, cette femme, je ne sais pas si elle est croyante, 
mais elle vit la béatitude de la justice. 
  
Je suis dans une association pour les étrangers sans papiers, et il y a un militant, qui est mort 
récemment. Et c'est quelqu'un qui a été un militant communiste, depuis toujours. Je l'ai 
toujours connu dehors: dans la rue, sur les places, toujours militant. Et c'est la première fois 
que je le voyais à l'hôpital, il avait un cancer. Et lors de son enterrement, il y avait une petite 
cérémonie. Il y avait de la famille, des amis, beaucoup de monde était venu, tous les pauvres 
qu'il avait défendus dans sa vie. J'ai pris la parole, j'ai dit « Celui que vous avez connu, 
comme moi, il n'a jamais accepté l'injustice, il a défendu la justice toute sa vie. Je suis sûr 
qu'il sera au royaume de Dieu ». Et beaucoup de pauvres étaient venus pour lui, parce qu'il 
avait été une espérance pour les pauvres. 
 
Que de gens aujourd'hui, des femmes et des hommes, vivent cette béatitude de la justice. Et 
c'est ça qui ne peut que nous réjouir. Qu'aujourd'hui, partout, partout il y a des gens qui se 
dressent pour la paix, pour la justice, pour un autre monde. Comme nous devons être 
reconnaissants au Seigneur, qu'aujourd'hui comme hier, il y ait toujours des gens qui se 
dressent pour ne pas accepter un monde de régression, un monde de violence. C'est ça qui 
donne l'espoir, ces sursauts, ces sursauts d'humanité pour qu'on puisse vivre ensemble, 
autrement. 
 
Alors, je termine simplement en disant: venez sur la route, puisque nous sommes tous en 
chemin. Je crois qu'un des signes que nous vivons avec bonheur, c'est le fait d'avoir un cœur 
comblé. Et je suis toujours attentif de voir dans ceux que je connais, des personnes qui ont un 
cœur comblé. Ça veut dire, des personnes qui ne vivent pas avec la rancune, avec la violence, 
avec la jalousie, avec le remords, mais des gens qui ont un cœur qui aime. 
 
Un jour, en prison, il y avait un jeune qui avait de la haine contre la société. Un visage de 
haine. Il me dit, « Tu vois : à la fenêtre, il y a les barreaux. Et bien, moi, j'ai des barreaux dans 
mon coeur. Des barreaux de la haine. Et celui qui pourra enlever ces barreaux de la haine, 
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dans mon coeur, celui-là, il sera fort. » Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais c'est vrai qu'il 
était prisonnier, dans son coeur, par la haine, même s'il sortait de prison. 
 
Dans la Bible, il y a de beaux exemples. Jean-Baptiste, voilà l'homme de la justice, qui n'a pas 
peur devant les puissants, devant tout le monde, de s'affirmer. L'homme de la justice. Eh bien, 
Jean- Baptiste voit que tous ses disciples partent vers Jésus. Jean- Baptiste a connu la foule, 
qui allait vers lui; et maintenant c'est terminé, c'est Jésus qui prend le relais. Alors, il dit : « 
Tous vont à Jésus ». Eh bien, Jean -Baptiste n'a pas de remords, n'a pas de jalousie, n'a pas de 
regrets. Il dit : « Mon cœur est ravi de joie, parce que celui que j'annonçais, il est là. Donc, je 
suis heureux qu'il soit là. Et je l'écoute ». C'est ça un cœur comblé. Voyez: il n'est pas troublé 
par le fait que le succès est terminé, il a l'essentiel dans son cœur. On peut prendre Marie, 
Marie qui était la femme la plus humble, la plus abaissée qui soit, c'est en même temps une 
femme qui a le cœur comblé parce que tout lui était donné.  
 
Alors, sur la route, nous sommes des chrétiens habilités. Nous sommes des chrétiens qui 
avons la présence de Dieu en nous, qui avons l'amour de Dieu en nous. C'est l'Esprit Saint qui 
nous est donné. Nous sommes aussi comblés.  
 
Et j'aime bien rappeler cette petite histoire qui m'est arrivée en Allemagne, à Francfort. Je me 
trouvais un soir chez des sœurs du Père de Foucauld. La soirée s'était vraiment très bien 
passée. Et avant de partir, j'ai dit aux sœurs: « Avez-vous une parole à me laisser, que je 
garderais? » Alors, une vieille sœur me dit : « Oui, moi, j'ai un souhait à vous laisser. » Je me 
rappelle encore son visage, elle avait un visage ridé comme une vieille pomme. Elle me dit : « 
Que votre cœur ne s'aigrisse jamais! » 
 
C'est beau, je m'en souviens encore. Parce que, à un moment donné, quand il se passe des 
événements, on peut se durcir, on peut se refermer, comme une huître. Et quelquefois, on dit 
de quelqu'un : « Je l'ai connu, c'était un homme merveilleux d'ouverture, de rencontre des 
autres, et puis maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est refermé. » 
 
Eh bien, nous ne sommes jamais à l'abri. Un événement, une parole qui nous renferme sur 
nous- mêmes... L'amour n'est jamais fini, et nous avons à nous demander : « Est-ce que 
devenus chrétiens, nous sommes devenus plus humains? Est-ce que notre foi nous humanise? 
Est-ce que nous sommes plus attentifs à ce qui naît qu'à ce qui disparaît? » 
 
Et puis, n'oubliez pas que si vous avez des responsabilités dans l'Église, il est plus important 
de faire naître des sources que d'aménager des structures. 
  
Amen. 
 
IV  Communiqués publiés à la suite de la Rencontre Annuelle,  
Lisbonne, 6 mai 2007 
 
IV.1 Assemblée du Réseau Européen Eglises et Libertés (RE) avec la participation de 
l'Evêque Jacques Gaillot à Lisbonne 
 
Dix ans après la fondation de l'association  Nous sommes Eglise – Portugal, Jacques Gaillot, 
évêque de Partenia participait à la 17ème Rencontre du  Réseau européen Eglises et Libertés 
qui s'est tenue à Lisbonne du 3 au  6 mai  2007 sur le thème  “Le Peuple de Dieu dans un 
monde qui bouge'. Quarante-trois délégués de 12 pays, représentant 21 organisations ont 
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débattu de leur collaboration avec le Conseil de l'Europe, où le Réseau européen a demandé à 
être admis au titre de la démocratie participative comme ONG. Les relations établies au 
Parlement européen et au Conseil de l'Europe au sujet du rôle des religions en Europe et de 
leur position vis à vis de l'Etat ont été passées en revue. L'activité engagée avec le 
représentant du RE en Pologne  pour la défense des libertés civiles et de la liberté religieuse 
sera poursuivie. 
 
Le RE qui a tenu au Forum sur «Théologie et Libération » qui a eu lieu à la veille du Forum 
social mondial, à Nairobi, Kenya, janvier 2007, un séminaire sur «Spiritualité pour un autre 
monde possible » (Information disponible dans la revue Euronews, www.european-catholic-
people.eu) participera activement au prochain forum. Le RE participera également de façon 
active à la 3ème Assemblée oecuménique des Eglises (Sibiu, Roumanie, septembre 2007. 
Une lettre de soutien sera adressée à la communauté paroissiale San Carlos Borromeo, de 
Madrid, qui a été menacée de fermeture par l'archevêque de Madrid, décision qui a soulevé 
une immense vague de protestations et de consternation.  
A une semaine de l'Assemblée des évêques d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAM) 
qu'ouvrira le pape Benoît XVI à Aparecida, Brésil, le RE salue et soutient l'appel lancé par une 
centaine d'universitaires catholiques de renom à une ''réorganisation intelligente“ de la 
Congrégation pour la doctrine de la foi  et qui s'élèvent contre la condamnation par le Vatican 
des enseignements de Jon Sobrino, théologien latinoaméricain de grande réputation. 
 
La Journée d'étude du 5 mai organisée au Couvent des Dominicains de Lisbonne a été suivie 
par près de 200 personnes venues de différentes parties du Portugal. Jacques Gaillot y a pris la 
parole avec chaleur et simplicité, attentif aux gens individuellement, dans la grande diversité 
sociale et culturelle du monde d'aujourd'hui. Il a fait partager sa confiance face aux 
changements dramatiques qui se produisent dans un monde en mouvement. Il a rappelé que 
Jésus n'appartient pas à une Eglise mais qu'il est réellement présent dans l'humanité. La 
théologienne féministe Teresa Martinho Toldy a mis l'accent sur la valeur des femmes et 
appelé l'Eglise institutionnelle à s'ouvrir à leurs charismes. Les participants ont visité une 
communauté d'immigrés à Prior Velho, quartier de la  périphérie de Lisbonne où un projet de 
développement réalisé par des chrétiens fait beaucoup pour améliorer les conditions de vie des 
membres de  la communauté. Un livre collectif Ser Igreja /Être Eglise a été publié à 
l'occasion du 10ème anniversaire de  Nous sommes Eglise, Portugal. 
 
La prochaine Rencontre annuelle (Strasbourg,1-4 mai 2008) débattra des relations des Eglises 
et de l'Etat, celle de 2009 sur une spiritualité pour le monde d'aujourd'hui et sa dimension 
féministe. 
 
Le Réseau européen Eglises et Libertés, fondé en 1990, se compose aujourd'hui d'une trentaine de groupes de base oeuvrant 
pour laréforme de l'Eglise catholique dans 13 pays d'Europe: Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Hongrie, 
Irlande, Italie, Pays-bas, Portugal, Royaume-uni, Suisse, République tchèque et a des liens d'association avec des 

organisations européennes et états-uniennes.  www.european-catholic-people.eu 
 
Contact: rançois Becker, Paris, tél/téléc: +33- 1- 42 86 13 87   f.becker@noos.fr, Hubert Tournès, 
hubertournes@wanadoo.fr, tél/téléc. +33 2 40 11 98 73  
 
IV.2 Les mouvements catholiques de base soutiennent le théologien Jon Sobrino et 
demandent la réforme de la CDF 
  
A la veille du voyage du pape au Brésil, les Mouvements internationaux catholiques de base 
saluent l'appel à une réforme de la Congrégation pour la doctrine de la foi . 



EURONEWS 29 Novembre 2007                                                                                            p 26 / 62 

  
Une semaine avant l'ouverture par le pape Benoît XVI de l'Assemblée des évêques d'Amérique 
latine et des Caraïbes (CELAM)  qui se tiendra à Aparecida (Brésil), les Mouvements 
catholiques internationaux de base saluent et soutiennent la demande faite par une centaine 
d'universitaires catholiques respectés et réputés d'une “réorganisation intelligente“ de la 
Congrégation de la Doctrine de la Foi.  
  
Avec ces théologiens, les délégués des Mouvements catholiques internationaux de base réunis 
en assemblée annuelle à Lisbonne, s'associent à la critique de la condamnation par le Vatican 
des enseignements de Jon Sobrino, théologien latinoaméricain de la libération mondialement 
connu et respecté.  
  
Les Mouvements catholiques internationaux de base se réjouissent vivement de ce que, enfin, 
après une longue période de silence, des théologiens aient ouvert un débat théologique en 
exprimant leur critique, comme Joseph Ratzinger/le Pape Benoït les y invite dans son récent 
livre sur Jésus. 
  
Les Mouvements catholiques de base demandent à tous les théologien-ne-s qui sont attachés 
au Second Concile du Vatican, engagés dans la recherche théologique qui l'a suivi et dans la 
pratique pastorale de se joindre à cette initiative en faveur d'une “réorganisation intelligente“ 
de   la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Cette requête est une initiative de Peter 
Huenermann, ancien professeur de dogmatique à Tuebingen/Allemagne. 
 
IV.3 Lettre de soutien au théologien de la libération Jon Sobrino SJ  

  
- au p. Jon Sobrino 
- au secrétariat du Forum mondial Théologie et Libération 
- aux organisateurs de la rencontre “Amérique latine, christianisme et Eglise au XXIè siècle” 
(ndr.: parallèle à l'Assemblée des évêques d'Amérique latine et des Caraïbes) 
  
Face à la Notificación publiée  par la Congrégation pour la doctrine de la Foi, nous tenons à 
exprimer notre profonde et reconnaissante solidarité au p. Jon Sobrino, qui, par sa christologie 
pensée et vécue aux côtés des victimes,  a alimenté et continue à alimenter notre foi et notre 
engagement chrétiens. 
  
La procédure qui a abouti  à la notification, de même que les innombrables condamnations 
infligées à des théologien-ne-s reconnu-e-s et compétent-e-s, montre de façon décisive les 
défauts de cette manière d'aborder la clarification des conflits théologiques. En ce sens nous 
sommes convaincu-e-s, aujourd'hui plus que jamais, que dans notre Eglise nous avons besoin 
de reconnaître la pleine liberté de recherche théolgique, de promouvoir le pluralisme de la 
réflexion et de favoriser le discernement des communautés chrétiennes. 
  
Nous tenons à affirmer, à partir de la participation de quelques uns des nôtres au 2ème  Forum 
mondial Théologie et  Libération organisé à Nairobi, la nécessité et l'intérêt de nos réseaux 
chrétiens engagés dans la lutte pour la paix, la justice, la défense de l'environnement et la 
réforme de notre Eglise, pour resserrer les liens avec les théologien-ne-s de la libération, y 
compris les théologien-ne-s européen-ne-s les plus engagé-e-s. C'est pourquoi nous espérons 
pouvoir nous impliquer dans la préparation et dans le déroulement du prochain Forum 
mondial Théologie et libération. 
._________ 
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Article de référence: Peter Huenermann: Assurance Qualité moderne ? En jeu dans l'affaire Jon Sobrino le 
travail de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi), HERDER KORRESPONDENZ 6/ 4/2007 
  
Le Réseau européen Eglises et Libertés, fondé en 1990, se compose aujourd'hui d'une trentaine de groupes de 
base oeuvrant pour laréforme de l'Eglise catholique dans 13 pays d'Europe: Allemagne, Autriche, Belgique, 
Espagne, France, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-bas, Portugal, Royaume-uni, Suisse, République tchèque et a des 
liens d'association avec des organisations européennes et états-uniennes.  www.european-catholic-
people.eu 
 
Le Mouvement international Nous sommes Eglise, fondé à Rome en 1996, est représenté dans plus de 20 pays 
sur tous les continents. Il en réseau mondialement avec les groupes poursuivant des buts similaires. Nous 
sommes Eglise est un mouvement international qui se situe à l'intérieur de l'Eglise catholique romaine et a pour 
but d'oeuvrer à la rénovation selon le Second  Concile du Vatican (1962-1965). Le mouvement est né en 
Autriche en 1995 d'un référendum populaire d'Eglise.  www.we-are-church.org 
__________ 
Contact 
Christian Weisner (Wir sind Kirche, Allemagne)  media@we-are-church.org 
Mauro Castagnaro (Noi Siamo Chiesa, Italy)  marina.elena@libero.it 
Raquel Mallavibarrena (Somos Iglesia, Spain) rmallavi@mat.ucm.es 
Hubert Tournès hubertournes@wanadoo.fr  
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Questions en débat, à la suite de la Rencontre de Lisbonne: 
 

Le réseau Européen, la justice sociale  
et les actions contre la pauvreté 

 
1) Une interpellation de Iglesia de Base de Madrid  
 
Iglesia de Base de Madrid a interpellé, le Réseau Européen en ces termes rapportés le 4 juin 
2007 par Hugo Castelli: «  Quel est pour le réseau Européen le niveau d’importance de la 
justice sociale ». Il ajoute : L’impression de Iglesia de Base  est que le Réseau Européen place 
son intérêt prioritairement dans la réforme de l’Eglise, des actions positives dans l’Union 
Européenne, l’égalité des genres, etc., mais qu’il néglige ou du moins ne considère pas avec 
une égale importance le combat contre les problèmes sociaux des 3ème et 4ème monde. 
 
2) Débat suscité par cette interpellation (traduction et mise en forme de François Becker) 
 
- Gerd Wild : Les 3ème et 4ème mondes devraient certainement être davantage au centre des 
préoccupations de notre rencontre annuelle. En ce qui concerne l’Allemagne, nous avons dans 
notre réseau « Eglise d’en bas » un nombre non négligeable de groupes concernés par ces 
questions. Le groupe «  Religions pour la Paix » a pris part à la manifestation contre la 
politique du G8 à Heiligendamm. Notre paroisse « Christ Roi » à Eschborn maintient des 
contacts étroits avec une paroisse au Salvadore. Deux représentants de cette paroisse qui sont 
maintenant avec nous vont aller à Madrid la semaine prochaine pour rencontrer le père 
Daniel…, leur ancien prêtre qui est maintenant dans une paroisse près de Sans Carlos 
Borromeo. « Eglise d’en Bas », organise régulièrement un « Centre Africain » lors des 
rencontres de masse des Eglises catholiques et protestantes qui sont organisée chaque année. 
« Eglise d’en Bas » est aussi membre du mouvement « Church Asylum » qui protègent les 
réfugiés menacés d’expulsion. « Nous Sommes Eglise » Allemagne soutient vogoureusement 
la protestation de 100 professeurs de théologie contre la “notification” condamnant la 
théologie de John Sobrino. Notre initiative « Kristenrechte in der Kirche » a ouvert un centre 
de consultation pour les femmes enceintes en difficulté avec l’aide de « Nous sommes 
l’Eglise » qui fait déjà fonctionner 5 centres de ce type. On peut rajouter, entre autre, que des 
immigrant illégaux sont conseillés et aidés de façon anonyme…  
  
-Simon Bryden-Brook : Il va certainement sans dire que, en tant que chrétiens, nous avons 
une responsabilité dans ce domaine et je soutiendrais personnellement toute initiative que le 
Réseau Européen pourrait envisager d’adopter ou de soutenir.  
 
Nous sommes un réseau de plusieurs milliers, mais les personnes actives dans nos 
organisations membres ne sont pas très nombreuses. Il y a donc une limite aux responsabilités 
que nous pouvons prendre et pour le moment celles-ci sont clairement définies, même si elles 
sont limitées, et nécessitent déjà  un investissement en temps très important pour les quelques 
un-e-s qui l’assument au sein du réseau.  
 
Que ceux qui souhaitent que le Réseau Européen s’engage dans les directions mentionnées 
fassent des propositions et je suis sûr qu’ils seront soutenus. Sembler critiquer le petit nombre 
de membres du réseau qui, déjà surchargés de travail, font tant avec si peu, est une 
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méconnaissance de la nature de notre organisation et apparaît comme un réprimande du petit 
nombre qui est surchargé.  
 
Si vous venez avec des propositions et les noms des personnes qui feront le travail, je suis sûr 
que le Réseau Européen tout entier sera derrière vous. Jacques Gaillot serait sans aucun doute 
d’accord et je soutiendrais cette initiative. 
 
- Hubert Tournès : Merci, Hugo, de lancer un débat qui devrait prendre place dans la 
préparation de notre rencontre annuelle de Strasbourg. Je suis d’accord avec la réponse de 
Simon. Est-ce que Red Christianas (RC) serait prêt à considérer et débattre de quelle manière 
elle pourrait impulser l’engagement du Réseau Européen dans les problèmes 
sociaux/sociétaux et s’associer à son travail? Ce n'est pas pour mettre la balle dans leur camp !  
  

Considérant nos ressources humaines et nos forces, les objectifs de tels engagements 
devraient être soigneusement précisés, les questions traitées devraient l’être au niveau 
européen et dans la ligne de nos objectifs en tant que Réseau (fondamentalement : Droits 
Humains-civils et sociétaux). Des domaines tels que la politique européenne d’immigration 
devraient recevoir une grande priorité puisqu’il semble qu’elle retient l’attention des autorités 
de Bruxelles. Peut-être RC pourrait-il s’engager dans cette direction?  
 

N’oublions pas cependant les actions de solidarité et les actions envers la société et les 
engagements des membres des associations dans leur pays et dans les pays pauvres avec 
lesquels elles ont souvent, pour des raisons historiques, des relations étroites.  
 
L’attention de RC doit être attire sur l’engagement intensif du Réseau Européen au Conseil de 
l’Europe et en particulier sur le colloque 3I.  
 
- François Becker : L'interpellation que vient de nous transmettre Hugo est très importante et 
doit être prise au sérieux. Je soutiens donc fermement  la proposition de Simon. En effet les 
actions du Réseau Européen sont de deux types: 
- celles qui sont menées par chacune des composantes du réseau. De nombreux exemples sont 
donnés dans EURONEWS dans les différents pays. Ce que dit Gerd l’illustre pour 
l’Allemagne.  

- celles qui sont menées par le réseau en tant que telles après avoir été proposées par 
un ou plusieurs membres et avoir été décidées aux assemblées générales où elles sont 
présentées, ou après avoir été acceptées entre deux AG par les membres à la suite d'une 
demande du groupe de coordination. Parmi ces action, on peut noter que: 
-, le travail sur la cohésion sociale prend évidemment en compte les questions de justice 
sociale, comme le relèvent Simon et Hubert 
- le texte préparé par Vittorio pour le cinquantième anniversaire du  traité de Rome insiste sur 
l'importance de la réalisation de la justice sociale... 
 

En ce qui concerne  la question précise "WHAT IS THE LEVEL OF IMPORTANCE 
OF SOCIAL JUSTICE IN THE EN?", il y a deux niveaux de réponse: 
   - sur le principe, la préoccupation de la justice sociale est essentielle au réseau, car elle 
fait partie de sa vision comme l'atteste sa charte. 

- sur le plan pratique, deux possibilités existent: 
a) les membres du réseau peuvent entreprendre directement sous leur propre initiative 

des actions dans ce domaine et inviter d'autres membres du réseau à travailler avec elles. 
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EURONEWS et le site web peuvent rendre compte de ces activités, comme cela a été fait à de 
nombreuses reprises.   

b) le réseau en tant que tel peut engager des actions, mais il ne peut le faire que si elles 
sont proposées par un ou plusieurs membres à une  AG et approuvées par cette AG. Comme 
le suggère Simon, il est donc essentiel que si la communauté de base de Madrid souhaite voir 
le Réseau Européen s'engager dans ces actions, elle fasse une proposition lors de la prochaine 
AG. C'est ainsi par exemple que le réseau a commencé à travailler sur l'Afrique lors de l'AG 
de Lisbonne à la suite à la proposition de Partenia 2000. 
 

Comme le dit Hubert, il est souhaitable que la communauté de Madrid et tous ceux et 
celles qui veulent s'engager dans cette direction fassent  une proposition qui devra être publiée 
dans EURONEWS 30 de Mars 2008 et qui sera discutée lors de l'AG de Strasbourg. Puis-je 
suggérer que cette proposition qui devrait associer plusieurs associations du réseau Européen 
ait une dimension européenne ? Je pense, en effet, que la valeur ajoutée par le Réseau 
Européen au travail déjà engagé dans chaque pays par ses membres est de prendre en compte 
la dimension européenne des problèmes traités et de travailler au niveau des institutions 
européennes.  

Les problèmes à résoudre ne peuvent l’être uniquement dans chaque pays. Le niveau 
européen est donc un point clé. Il pourrait être intéressant aussi dans cette perspective de 
coopérer avec d’autres associations qui s’attellent à ces problèmes de façon approfondie. Je 
pense en particulier à ATD Quart Monde qui est une association internationale ayant le statut 
participatif, mais il y en a certainement d’autres. On peut ajouter qu’une grande partie du 
problème est liée à l’immigration. Ceci pourrait conduire à des interactions avec le nouveau 
groupe « Afrique » créé à Lisbonne (cf. plus haut). 
 
 

3) La suite 
 

Tous ceux et celles qui sont intéressés par cette question doivent contacter Hugo Castelli 
(hccastelli@hotmail.com) pour lui permettre de préparer une proposition qui sera soumise à 
l’Assemblée Générale de Strasbourg en Mai prochain. 
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Le réseau Européen et les Institutions Européennes 
 

I  Les relations avec le Conseil de l’Europe : travail sur la dimension 
convictionnelle du dialogue interculturel et sur la cohésion sociale en 
Europe 

 
Les relations avec le Conseil de l’Europe se sont poursuivies conformément aux décisions 
prises à Lisbonne. Elles se sont divisées en deux actions menées en parallèle : 
1) Participation aux réunions et activités des OING dotées du statut participatif 
2) Contribution au travail du Conseil de l’Europe sur la cohésion sociale et la dimension 
religieuse du dialogue interculturel 
 
I.1 Participation aux réunions et activités des OING à statut participatif 
 
a) Participation aux réunions des Organisations Internationales Catholique (OIC) ayant le 
statut participatif du 23 juin et 1er octobre 2007 
 

Ont été présentés et discutés à la réunion du 23 juin:  
- bref compte rendu de la conférence de St Marin 23-24 avril 2007 sur la « dimension 
religieuse de dialogue interculturel » : Il est noté qu’il faut aussi parler de la dimension 
culturelle du dialogue interreligieux et donc que le dialogue intra-religion est aussi important 
que le dialogue inter-religion (cf. le rapport de F. Becker dans le point I.2 ci-dessous) 
- bref compte rendu du colloque du conseil de l’Europe sur « promouvoir le dialogue 
interculturel, enjeux pour le Conseil de l’Europe »  tenu à Lisbonne 22-24 juin 2007 : Il a 
été noté que culture et religion ne se recouvrent pas, qu’à l’intérieur de chaque religion il y a 
des différences culturelles importantes et que l’universalité de type religieux et l’universalité 
des Droits Humains entrent en conflit, certaines branches conservatrices des religions 
estimant qu’elles sont seules à pouvoir définir les droits humains (cf. en particulier le discours 
du patriarche Alexis II devant l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe) 
- finalisation des 3 rapports soumis par les OIC du Conseil de l’Europe à la 3ème rencontre 
œcuménique de Sibiu (ces textes sont sur le site internet du Réseau Européen) 
 Ont été présentés et discutés à la réunion du 1er octobre 2007 : 
- bref compte rendu de la 3ème rencontre œcuménique de Sibiu : les mots clés qui 
ressortent sont :  

o vérouillage par les institutions. Seules les personnes « habilitées » ont pu s’exprimer, 
aussi bien dans les plénières que dans les ateliers…les participants devaient écouter la 
« bonne parole », comme dans les églises. Ainsi les textes préparés par les OIC 
(comme ceux de Pax Christi et autres organisations ) ont eut un impact nul. Pas de 
dialogue. Cependant, les participants ont imposé leur parole lors de la discussion sur le 
message final 

o message final jugé faible, il s’agit en fait d’un texte interne aux Eglises : le texte ne dit 
rien sur ce que les chrétiens doivent dire au monde. Constatation : le langage des 
représentants des Eglises est différent de celui des ONG 

o Tapis rouge pour M. Barroso, Président de la Commission Européenne et M. Van der 
Linden, Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui se sont 
exprimé devant l’assemblée plénière 
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o point positif : importance de l’ambiance liturgique orthodoxe, « nous avons fait église 
ensemble autour de l’évangile » (démenti pratique au texte du Vatican prétendant que 
seule l’Eglise catholique est une Eglise) ; des expériences spirituelles peuvent être très 
proches alors que les théologiques peuvent être différente 

o Conclusions : il faut trouver une autre forme de rencontre pour éviter le risque de ne 
pas prendre en compte la connaissance spirituelle de toutes les religions et des 
courants de pensée  

 
b) Participation aux travaux des OING au cours des sessions de juin et octobre 2007 
 
Regroupement Nord-Sud :  
Il a été question des points suivants : 
- salon de la solidarité à Paris qui sera reconduit l’année prochaine dans lequel de  
nombreuses expériences de solidarité ont été présentées, telles les « régies de quartier » 
- coordination entre le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne pour la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion. Des programmes sont mis en œuvre co-financés par l’UE et le CdE 
telle la Plateforme Ethique pour la lutte contre la Pauvreté dans lequel plusieurs ONG se sont 
investies. L’UE a choisi l’année 2010 comme l’année de la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale (ceci pose de nombreuses questions telles que ces programmes 
s’attaquent-ils aux causes de la pauvreté, comment définir l’état de pauvreté ? 
 
 Regroupement Education-culture : 
Il a été question des points suivants : 
- Travail très intéressant sur l’histoire : l’image de l’autre dans l’enseignement de l’histoire 
d’où il ressort en particulier l’importance de l’échange des mémoires et des histoires ; 
organisation d’un séminaire sur « apprendre à enseigner la diversité de l’histoire et l’histoire 
de la diversité » en partenariat avec les ministères, les OING et les responsables de lieux et 
services culturels 
- réflexion sur l’éducation à l’interculturalité et à la gestion non-violente des conflits 
- débat sur les conclusions des colloques de St Marin et de Lisbonne (cf. plus bas) 
- travail avec le regroupent Droits de l’Homme sur l’éducation à la citoyenneté et les Droits 
Humains 
- mise au point d’un texte sur le volontariat proposé par l’ONG Volonteurope 
 
Regroupement grande pauvreté : 
Il a été question des points suivants : 
- mise en œuvre de la charte sociale et le rôle des OING dans cette mise en œuvre. Les OING 
peuvent vérifier la manière dont les états mettent en œuvre cette charte et faire un rapport au 
Conseil de l’Europe et distribuer ce rapport aux ONG du pays. Le travail pour les OING de ce 
regroupement a été organisé. 
- cohésion sociale : plusieurs membres du regroupement sont reconnus comme experts auprès 
du Comité Directeur Européen pour la Cohésion Sociale ; problème ce comité n’est plus une 
priorité du CdE 
- préparation de la journée du 17 octobre, « journée mondiale contre la pauvreté » 
 
Regroupement Société civile et Démocratie en Europe 
Il a été question des points suivants : 
- budget du conseil de l’Europe n’est pas assez important pour accroître le budget de la cours 
européenne des droits de l’homme et  mener efficacement toutes les actions qu’il devrait 
mener dans les autres domaines. Il est demandé aux OING de faire pression sur leurs députés 
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- travail sur le statut juridique des OING dans les pays de l’Europe. Le témoignage de la 
Biélorussie est venu illustrer cette nécessité. Une motion de soutien aux étudiants exclus des 
universités a été votée 
- suivi du Forum de Stockholm sur le futur de la démocratie au cours duquel il a été mis 
l’accent sur l’importance de la coopération avec les OING 
 
Regroupent égalité Femme/Homme 
Il a été question des points suivants : 
- violences familiales et violences domestiques : le OING sont appelées à faire le suivi de 
l’application des recommandations du Conseil de l’Europe et des lois votées par les pays. Des 
recommandations doivent être faites pour sensibiliser les jeunes à la non-violence, montrer 
qu’il est faux que les religions prônent la violence, supprimer la violence à la télé, revoir 
l’image de la femme à travers la télé ou la presse  (femme objet) 
 
Regroupent Charte Sociale Européenne 
-ATD Quart Monde a exposé la réclamation collective contre la France qu’il a menée pour 
soutenir le droit au logement et contre la politique pour les sans abris, dans le cadre du 
mécanisme de contrôle de la charte sociale qui donne aux associations le droit de recours 
contre les pays qui ne l’appliquent pas concrètement (la France a bien voté les lois, mais ne 
les applique pas en réduisant le nombre de logement pour les personnes en situation de 
pauvreté) 
 
Regroupement Droits de l’Homme 
- soutien aux défenseurs des droits de l’homme en coopération avec Amnesty International 
- texte voté par les OING en soutien à Amnesty International attaqué par le Vatican 
- texte voté en réponse aux propos du patriarche Alexis II qui a déclaré devant l’assemblée 
parlementaire que l’homosexualité était une maladie 
- travail en coopération avec le regroupement éducation et culture sur l’éducation des enfants 
à la citoyenneté démocratique et aux Droits Humains, en liaison avec l’UNESCO, OCDE, 
EU. Ce travail comprend un volet formation des enseignats 
 
Journée d’étude sur les dérives sectaires du 26 juin 2007 
Cette journée est d’autant plus importante que le Conseil de l’Europe envisage de consulter 
des OING pouvant l’aider dans son travail sur les aspects religieux des questions qu’il traite  
Une grande partie du débat a porté sur la définition d’une secte, ce qui la constitue et ce qui la 
caractérise, le défi qu’elles constituent aux Droits Humains, à la démocratie, la liberté 
d’association et à la protection du droit des enfants. Sous-jacent à ce débat, il y avait  les 
dérives sectaires et la question de la scientologie qui semble s’infiltrer dans les institutions 
européennes. Une réflexion intéressante a été menée sur le passage de l’individu à l’adepte 
d’une secte Il y a eu le témoignage émouvant d’une personne qui a réussi à se sortir d’une 
secte.  
 
Rapport Conseil de l’Europe /UE 
La commission a une ambassadrice permanente au Conseil de l’Europe. Son rôle est de faire 
fonctionner correctement l’accord signé entre le CdE et l’UE qui rend plus formelle et visible 
la coopération entre les deux institutions. Inversement, il y a un Directeur représentant le 
Conseil de l’Europe à la Commission. Il y a actuellement 26 projets co-fondés par le CdE et 
l’UE pour un montant de 27 millions d’euros. Dans les domaines où il n’ay a pas de conflits 
de compétence, il ya une bonne coopération, dans les autres domaines, les deux institutions 
travaillent à harmoniser leurs compétences respectives. 
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L’UE a lancé année 2008 comme année du dialogue interculturel et le fait en coopération ave 
CdE. 
En ce qui concerne le travail avec les OING, l’Union n’a pas l’équivalent du statut 
participatif. C’est donc aux OING d’établir les contacts avec la commission et de rencontrer 
les OING qui travaillent déjà avec la Commission. 
 
I.2  Contribution au travail du Conseil de l’Europe sur la cohésion sociale et la 
dimension religieuse du dialogue interculturel 
 
Le Réseau Européen a contribué activement au travail du Conseil de l’Europe. EN voici les 
points essentiels : 
a) Contribution au livre blanc sur le dialogue interculturel et notamment sur sa dimension 
interconvictionnelle (et pas uniquement interreligieuse) 
 Le Réseau Européen a animé un groupe de travail international, interculturel et 
interreligieux, le G3I, dont la compositin a été rappelée plus haut. Ce groupe a préparé une 
réponse à l’appel lancé par le Conseil de l’Europe pour contribuer au livre blanc sur le 
dialogue interculturel et sa dimension interreligieuse, que le groupe a étendu à la dimension 
interconvictionnelle. Cette réponse est publiée sur le site internet du réseau européen. 
 
b) Contribution à la conférence européenne sur la dimension religieuse du dialogue 
interculturel organisée à St Marin par le Conseil de l’Europe et le gouvernement de St 
Marin les 23 et 24 avril 2007  

Le réseau Européen a été invité par le Conseil de l’Europe à participer à cette conférence es 
qualité en la personne de François Becker qui a préparé le bref compte rendu qui suit avec quelques 
impressions : 

La conférence a rassemblé les représentants officiels des états membres (y compris du 
Vatican), des représentants officiels des Eglises et des religions (choisis comment ?), des représentants 
de la COMECE, de la CEC, des membres des comités d’expert et des représentants des OING ( la 
présidente de la Conférence, les Présidents des deux regroupements concernés (Droits de l’Homme et 
Education et Culture), et des ONG concernées par le thème et correspondant aux diverses confessions 
et convictions (IHEU, réseau Européen, commission des responsables religieux, associations de 
musulmans et associations de juifs). 

Un temps de parole non négligeable a été demandé et accordé aux OING lors des débats 
(Présidente des OING, Gabriel Nissim, François Becker3, IHEU, …). Leurs interventions ont été bien 
reçues et de nombreux points proposés ont été repris dans le document final qui est placé sur le site 
web du Conseil de l’Europe à l’adresse. Même si je n’en partage pas toutes les conclusions, je note 
cependant quelques phrases de ce document dans lesquelles sont mentionnés des points que nous 
défendons (soulignés par moi) : 
 

« Les participants ont été nombreux à noter que ces valeurs4 étaient enracinées dans le 
patrimoine culturel, religieux et humaniste de l’Europe » ……« Les représentants des religions et de la 
société civile se sont réjouis de l’intérêt manifesté par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe 
en vue d’engager lui-même un dialogue ouvert et transparent avec les communautés religieuses et la 
société civile sur la base des valeurs de l’organisation ….Ils ont noté que dans cette démarche, le 
Conseil de l’Europe entendait conserver à l’égard des religions et courants de pensée une attitude de 
neutralité»….«  Les débats ont aussi mis en exergue le rôle des croyances et des convictions dans 
l’affirmation de l’identité individuelle»….« Les religions peuvent en effet élever ou enrichir les 
objectifs du dialogue et contribuer à ce que celui-ci s’établisse dans le respect de conditions 
essentielles, à savoir une ambition partagée de protéger la dignité de chaque être humain, par la 
promotion des droits de l’Homme y compris l’égalité entre les femmes et les hommes. » 

                                                
3 Le texte de la courte intervention de FB est placé sur le site web.  
4 Celles qui sont partagées et constituent le fondement même du Conseil de l’Europe 
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Le Comité des Ministres a proposé une rencontre annuelle de ce type, on peut supposer que le 

Réseau Européen sera à nouveau invité, ce qui nous donnera l’occasion de 
 -développer notre approche interconvictionnelle et de témoigner non seulement de dialogue, 

mais de pratiques interconvictionnelles,  
- insister sur la nécessité du dialogue intra religieux, et donc d’inviter différents courants dans 

chaque religion ou courant de pensée. 
 
c) Contribution au colloque « promouvoir le dialogue interculturel : enjeux et perspectives 
du Conseil de l’Europe » organisé à Lisbonne par le Conseil de l’Europe du 22 et 24 juin 
2007  

Le réseau Européen a été invité es qualité par le Conseil de l’Europe à participer à 
cette conférence, en la personne de François Becker qui a préparé le bref compte rendu qui suit 
avec quelques impressions : 

Ce colloque a rassemblé environ 80 personnes, dont un quart environ des diverses 
instances du Conseil de l’Europe. Ici encore les OING du Conseil de l’Europe étaient 
représentées par les présidents des regroupements Droits de l’Homme et Education et Culture 
et par moi-même.  

Des présentations et des débats très riches, difficiles à résumer : 
Mise en évidence des enjeux : construction du vivre ensemble, c'est-à-dire un socle 

commun de références, améliorer la gouvernance démocratique de la diversité, dépasser les 
frontières intérieures pour reconnaître l’autre dans son humanité,  ne pas subordonner les 
Droits Humains aux particularismes culturels, inculturation des Droits Humains, éducation au 
dialogue interculturel : donner goût à la différence, rendre plus accessible l’interculturalité, 
d’où l’importance de l’histoire… 

Des affirmations importantes : la religion ne constitue pas une identité, elle n’est 
qu’une dimension de cette identité, le dialogue interculturel ne remplace pas la solution des 
problèmes politiques, aucune civilisation, aucune religion n’est monolithique donc prendre en 
compte la diversité culturelle au sein d’une religion,  le dialogue implique la transgression de 
plusieurs rationalités pour en trouver une autre, dans le dialogue, ne pas faire l’économie des 
questions qui fâchent, la religion est toujours inculturée mais prétend à l’universel et donc 
prétend transcender les différences culturelles ; la culture ne s’identifie pas à une religion 

Des discussions sur les outils et instruments permettant un dialogue interculturel, 
éducation, outils de coopération outils et instruments juridiques, instruments socio-
économiques, instruments politiques (peut-on organiser un gouvernement, une démocratie 
mondiale ?), légitimation des interlocuteurs : qui parle au nom de qui ?, 

Des questions fondamentales, telles que le conflit entre deux universalismes : celui des 
Droits Humains et celui des religions ; le conflit entre religion liée à l’identité d’un pays 
(Italie et catho, Turquie et musulman, Russie et orthodoxe..) et le développement du 
multiculturalisme qui fat disparaître cette forme d’identité ; conflit entre liberté d’expression 
et respect des personnes de convictions différentes, droit et responsabilité 
 
d) Organisation du colloque 3I « Cohésion sociale dans une Europe multiculturelle, rôle et 
impact des courants de pensée et des religions » et tenue de ce colloque les 3 et 4 octobre 
2007 à l’Université Marc Bloch de Strasbourg et au Conseil de l’Europe. 
 Ce colloque proposé par le G3I a rapidement été adopté par la Conférence des OING du 
Conseil de l’Europe qui est ainsi devenue co-organisatrice, c’est pourquoi tous les documents 
annonçant ce colloque portaient les logos du G3I et de la Conférence des OING du Conseil de 
l’Europe. Son annonce et son programme ont été publiés sur le site web du Conseil de l’Europe. 
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 Plus de 150 participant-e-s ont assisté à ce colloque animé par un pool de 16 intervenants de 
diverses convictions (religieuses, humanistes, agnostique, athée) qui ont alterné des exposés de 
réflexion et des témoignages d’actions concrètes. Les comptes rendus seront publiés prochainement.  
 
Rapport de Louis Fèvre : 
 

Ce colloque, tenu le 3 octobre à l’université Marc Bloch de Strasbourg et le 4 octobre dans les 
locaux du Conseil de l’Europe, était présidé par François Becker, co-secrétaire du réseau Européen 
Églises et Libertés. Il a été préparé par un groupe de travail International Interculturel et 
Interconvictionnel, le G3I, composé de membres d’associations de culture juive, humaniste, 
musulmane, et de notre Réseau Européen.  L’enjeu était double :  

- 1° Les instances européennes tenant peu compte de la base des Églises et des courants de 
pensée non religieux, il fallait faire bouger les choses. 
- 2° Le but de G 3 I est de favoriser la cohésion sociale en Europe, compte tenu de la 
légitimité des identités culturelles, religieuses et philosophiques, mais aussi des risques de 
communautarisme qui peuvent en résulter.  

On a donc beaucoup insisté sur l’inter-convictionnel. Les convictions sont des croyances et des choix 
légitimes, mais dont il est impossible de prouver rationnellement le bien fondé. Question d’intuition 
plus que de raison logique.  
 
Une cohésion sociale pluraliste. 

Comment respecter les convictions de chaque groupe ou personne, et développer entre tous le 
dialogue : s’informer, et discuter le point de vue de l’autre, mais sans abandonner ou minimiser le 
sien ? Comment favoriser l’action et la prise de parole de chacun dans l’espace public, qui appartient à 
toutes les communautés. Il s’agit de préciser ensemble les droits fondamentaux de tous, de discerner 
les mécanismes d’inégalité, d’aménager les espaces pluralistes.  
 

Pourquoi ne le fait-on qu’en cas de conflit ? Pour quelle raison ne forme-t-on (en France) que 
deux agrégés en arabe ? Un musulman athée ne supporte plus ceux qui se présentent comme les porte-
parole de sa communauté (Tewfik Allal). Celle-ci n’est pas que l’affaire des musulmans croyants. 
Toutes les religions partagent la conviction qu’il faut œuvrer à la cohésion sociale. Or, dans la 
pratique, exclusions et persécutions pullulent (Gabriel Nissim). Les convictions ne sont plus à imposer 
mais à proposer.  
 
Diversité et démocratie 

Nous ne pouvons séparer cohésion sociale et démocratie. Pour répondre à des déclarations 
allant dans le sens de la purification ethnique et face à l’audace de négationnistes de la Shoah, 
s’exprimant dans l’enceinte même du Conseil de l’Europe, celui-ci a publié une déclaration sur la 
« multi - perspectivité historique », condamnant la pensée unique et les révisions déformatrices de 
l’histoire. Nous devons améliorer les cadres de négociation et de participation, et préserver certaines 
valeurs, comme la liberté d’expression (pensons à l’affaire des caricatures). La diversité est une valeur 
démocratique, mais elle ne va pas de soi en Europe. Le progrès existe pourtant et l’ouverture aux 
autres cultures permet d’éliminer des représentations stéréotypées, et de faire pièce aux 
fondamentalismes. 
 

Sont citées les réalisations de multiples associations, comme le travail du Centre d’Action 
laïque de Belgique, rendant plus solidaires la population hétéroclite d’un quartier des environs de 
Liège, des écoles où le dialogue enseignants - enseignés est constant, et une communauté de jeunes en 
Allemagne, donnant leur place à des asociaux dans la société, ou encore le travail du pasteur Setodzo 
dans la cité de Haute pierre banlieue de Strasbourg qui a conduit les jeunes de toute conditions, 
origines et convictions à se prendre en main et à chanter ensemble des gospels. 
 
Le choix de la non violence 

La décision de refuser tout ce qui compromet la vie de l’autre constitue un atout essentiel. Le 
« tu ne tueras pas » fait d’ailleurs partie de toutes les sagesses du monde. C’est une valeur universelle, 
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qui s’impose chaque fois qu’elle est réalisable. Cette éthique fournit un premier test à la critique des 
religions. L’homme croyant a souvent tendance à nier les différences, ainsi qu’à ignorer les dérives 
violentes et l’exclusivisme de sa foi (Bernard Quelquejeu). La présidente de l’association « d’Ailleurs 
et d’Ici » a été accusée d’athéisme parce que, musulmane, elle refusait de porter le voile. (Samia 
Labidi). L’Islam fanatique des islamistes tue parce que l’on est incroyant, et interprète le port ou non 
d’un voile comme un signe de conviction religieuse, ce que récuse l’Islam d’appartenance simplement 
culturelle. 
 
Rôle ambigu de la mondialisation  

Est dénoncé son action, qui ne contribue pas au pluralisme. Au lieu de réduire les positions 
dominantes, elle accentue les inégalités et mutile des cultures et des économies qui permettaient aux 
moins puissants d’enclencher leur développement. Les intérêts individuels doivent s’effacer devant 
l’urgence des besoins collectifs et la protection des démunis. Plusieurs pistes de travail sont à suivre, 
qui, indirectement, y contribueront : 
-assurer la qualification démocratique des individus,  
- améliorer les cadres de négociation et de participation,  
- préserver des valeurs comme la liberté d’expression. Les forums sociaux y ont aidé. 
 
Un Livre Blanc  

Le Conseil de l’Europe prépare ce Livre Blanc, qui portera sur le dialogue interculturel. Il 
traitera de la diversité des relations Église - États. Il exigera la liberté de pensée et des confessions, le 
respect des Droits Humains, l’égalité de base entre citoyens, la protection des minorités, et la gestion 
de la diversité.  
 
Conclusions 

Les conclusions du président du Cercle Gaston Crémieux, de culture juive, insistent sur le 
dépassement de l’inter - religieux par l’inter- convictionnel, la délégation, garantie d’une laïcité non 
totalitaire, et les structures représentatives (Philippe Lazar). 
 
L’obtention par le réseau Européen du statut participatif lui permettra de mieux exploiter les données 
de ce colloque et de contribuer plus directement à la: réalisation d’une cohésion sociale pluraliste.  
 
I.3  Information sur la demande de statut participatif 
 
Une des conséquences du travail ainsi réalisé est que le Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe a décidé de recommander l’octroi du statut participatif au Réseau Européen. Il 
a communiqué sa décision le 28 septembre dernier au Comité des Ministres, à l’Assemblée 
parlementaire et au Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe pour 
approbation tacite. En l’absence de toute objection,  le Réseau Européen sera ajouté le 28 
décembre prochain à la liste des OING dotées du statut participatif.  (lettre officielle de la 
division des ONG et de la Société Civile du Conseil de l’Europe adressée à François Becker 
le 19 octobre 2007).  La communication du secrétaire général du Conseil de l’Europe à ce 
propos peut être trouvée à l’adresse internet : 
http://www.coe.int/t/f/ong/public/SGINF200711_F.asp#TopOfPage  

II Réunion du Groupe de travail multipartis du Parlement européen (PE) 
Séparation de la religion et de la politique    www.politicsreligion.com  

rapports de Hubert Tournès 
 

II.1 Réunion du  5 juin 2007 à Bruxelles  
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Présent-e-s:  pour Catholics for a free choice (CFFC 5) : Elfriede Harth, Anka Grzywac ;, pour le Réseau 
européen Eglises et libertés (RE) : Hubert Tournès et pour la Fédération humaniste européenne (FHE): 
Georges Liénard 
Ordre du jour:  
-Dialogue entre les églises, les religions et les organisations non-confessionnelles et le Parlement européen 
-Le congrès mondial des familles à Varsovie 

 
a) Dialogue entre les églises,  les religions, les organisations non-confessionnelles et le PE 

 
Un échange de lettres assez vif a eu lieu récemment entre la présidente du Groupe, Sophie In't 
Veld et les présidents du Parlement , de la Commission et du Conseil de l'Union européenne. 
S. In't Veld a adressé au nom du Groupe le 10 avril au pdt du PE, Hans-Gert Pöttering une 
lettre ouverte à laquelle la FHE et le RE6 ont apporté leur soutien par lettres ouvertes 
également. S. In't Veld critique l'invitation adressée au pape à prendre la parole devant le 
Parlement et invite  H-G Pöttering à rencontrer le Groupe. Dans sa réponse, H-G Pöttering 
rejette les 'accusations' de manquement à la neutralité religieuse des institutions, souligne que 
le dialogue interculturel et interreligieux, est une priorité de son mandat et qu'il a  lancé 
l'invitation avec le soutien des présidents de groupes politiques. Il accepte la proposition d'une 
rencontre avec le Groupe. Sa venue pourrait être fixée au 3 juillet (date confirmée).  
 
S. In't Veld a adressé tout récemment une lettre  aux présidents de la Commission, du PE et du 
Conseil européen (Angela Merkel) au sujet de réunions qu'ils ont coprésidées en 2005, 2006 
et 2007 avec de hauts responsables religieux tous masculins. Rappelant une fois de plus les 
exigences d'ouverture et de transparence,  elle insiste pour que soit abordée dans le «dialogue 
article 52 », la question du rôle des religions en matière de discrimination des femmes et des 
GLBT (gays, lesbiennes, bisexuels, transsexuels).  
 
Le groupe se trouve devant une situation parlementaire qui ne laisse guère espérer que le PE 
-dont l'actuel président chrétien démocrate est en outre très proche du Vatican- use de son 
pouvoir pour soumettre le 'dialogue article 52' aux règles appliquées aux organisations de  la 
société civile.  En effet , à l'occasion du nouveau processus constitutionnel, les partisans de 
l'inscription de références religieuses spécifiques dans la constitution de l'UE et d'un 
traitement privilégié des Eglises ont repris l'offensive aussi au PE. A cet égard une résolution 
du 7 juin approuvant le rapport Baron Crespo-Brok relatif à la feuille de route des travaux, 
avalise implicitement7 l'article 52 
 
Le groupe s'efforcera, par les moyens dont il dispose, de prévenir les atteintes qui menacent la 
séparation de la religion et de la politique, ainsi que l'impartialité des institutions UE  dans les 
relations avec les organisations de convictions. Pour autant il entend ne pas en rester à une 
attitude de pure opposition.Dans le souci du long terme, il centrera son action autour des 
valeurs d'une Europe laïque -comme il l'a fait en soutenant la déclaration de Bruxelles publiée 
par les organisations humanistes et CFFC à l'occasion du cinquantenaire des traités de Rome. 
 

                                                
5 . CFFC a informé le Groupe par  la diffusion en séance d'un article (en annexe) paru dans un n°spécial (Special European supplement 
2006-2007) de la revue Conscience, de la mise en place d'un Groupe consultatif européen CFFC Europe (European advisory group CFFC 
Europe). CFFC Europe qui se composait de la seule représentante en Europe devient un groupe aux ressources importantes . Il est composé 
de 2 hommes et 3 femmes- e, dont  Henk Baars, ancien pdt du Mouvement néerlandais du 8 mai et membre du RE qui a récemment créé avec 
une équipe une plateforme pour la diffusion d'idées progressistes (www.rk-kerk-plein.org) et Anka Grzywacz, chargée d'une mission 
d'observation  en Pologne. 
6 Les deux organisations ont également adressé des lettres ouvertes au président de l'APCE  (Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe) sur un sujet similaire. Copie de ces lettres peuvent être obtenues auprès du secrétariat du Réseau Européen.  
7 En effet, dans cette résolution  ( § 18, sur lequel le groupe ALDE , Alliance libérale démocrate européenne, a demandé en vain un vote 
séparé), le Parlement se déclare disposé à maintenir un contact étroit avec  «.. les communautés religieuses et la société civile.. » 
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La conférence organisée en mai 2007 par le Conseil de l'Europe à  Saint Marin sur 'La 
dimension religieuse du dialogue interculturel' a été évoquée par plusieurs participants, dont 
les représentants de la FHE et du RE, comme exemple d'ouverture à un dialogue 
interconvictionnel et pas seulement interreligieux, et auquel une organisation religieuse issue 
de la base telle que le RE était invitée. 
 
b) Le congrès mondial des familles  à Varsovie (www.catholicsforchoice.org ) 
 
Anka Grzywacz (anka.grzywacz@wp.pl), membre du Groupe consultatif européen de CFFC  
et engagée au sein de la Fédération polonaise du planning familial, a donné un compte rendu 
de ce congrès. Elle en a retenu qu'il était un vaste rassemblement de catholiques 
ultraconservateurs des Etats-unis et d'Europe: en particulier les défenseurs polonais de la 
famille traditionnelle : Ligue Fédération des familles polonaises, un parti d'extrême droite , 
'pro-vie' (représenté au Gouvernement mais qui a trop peu d'élus pour former un groupe au 
PE). Thème "La famille naturelle – Printemps pour l'Europe et le monde". Un logo 
représentant la silhouette d'un homme, de trois enfants et d'une femme visiblement enceinte 
mettait fortement en relief cette affirmation. Le congrès était organisé par le très conservateur 
Howard Center for Family, Religion and Society (Rockford, Illinois) . Il n'a guère retenu 
l'attention des médias et du public). 

Le représentant du RE a pu nouer contact avec CFFC au sujet de nos activités en Pologne. 
 

II.2 Réunion du 10 octobre 2007 
 

Echange de vues avec Enrique Baron Crespo et Andrew Duff 8 représentants du Parlement 
européen (PE) à la Conférence intergouvernementale (CIG) 

 
Le présent rapport reprend divers éléments du projet de rapport rédigé par le secrétariat du 
Groupe. 
 
Plus de 30 personnes participaient à la réunion (quelques parlementaires, de nombreux 
assistant-e-s parlementaires, des ONG). La fréquentation des réunions du Groupe tend à 
croître. 
 
A l'ordre du jour : un échange avec Enrique Baron Crespo et Andrew Duff, deux des  trois 
représentants du PE à la CIG chargée d'élaborer le Traité modificatif destiné à succéder à l'ex-
Traité constitutionnel. 
 
Sophie In't Veld, présidente du Groupe, ouvre la discussion en soulignant l'illisibilité du projet 
de traité et et faisant part de ses interrogations notamment au sujet de l'article 52 de l'ex-Traité 
constitutionnel. 
 

BARON CRESPO et DUFF étaient préoccupés de l'état et l'évolution des discussions 
entre les Etats membres. Le Parlement aura à voter  une nouvelle fois sur le Traité et sur la 
Charte. A Lisbonne, le 15 octobre, le Royaume-uni et la Pologne seront l'objet de pressions et 
devront expliquer par des arguments rationnels pourquoi ils refusent d'être liés par la Charte. 
Pour BARON CRESPO, le Traité modificatif « ne doit pas être un traité de contreréforme » et 

                                                
8 Enrique Baron Crespo, PSE (parti socialiste européen), est un des pères de la constitution espagnole de 1978  et en particulier de sa partie 
relative aux relations religions-Etat;  Andrew Duff, ALDE (alliance libérale et démocratique pour l'Europe) 
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après son adoption le processus de construction des institutions de l'UE, où les forces 
progressistes sont sur la défensive, doit continuer. Les deux parlementaires et les ONG 
présentes partageaient la volonté de défendre le caractère laïque de la construction 
européenne. BARON CRESPO souligna que la construction de l'Europe est un processus 
historique unique, authentiquement laïque. Pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, 
les gens de foi, de toutes fois aussi bien que les agnostiques et les athées peuvent vivre 
ensemble paisiblement. Il a rappelé que dans le passé de l'Europe, la plupart des massacres 
furent causés par des conflits entre chrétiens. Il a rappelé aussi que si les pères fondateurs 
étaient en majorité des démocrates chrétiens, ils n'ont jamais considéré la religion comme un 
fondement de la construction politique qu'ils édifiaient. 
 

Les exposés et la discussion ont porté sur la Charte des droits fondamentaux, le 
Préambule (héritage culturel, religieux, humaniste) et sur l'Article 52. 
 
La Charte des droits fondamentaux 

Le texte du projet de traité présenté à la CIG le 5 octobre (accessible sur le site 
www.consilium.europa) lui reconnaît une force obligatoire. Les trois représentants du 
Parlement européen à la CIG se sont mobilisés pour renforcer la citoyenneté dans le Traité en 
y incorporant la Charte9. Elle est en effet compréhensible par les citoyens ordinaires. DUFF a 
déploré que du fait de l'échec du Traité Constitutionnel Treaty, les citoyens de l'Union n'aient 
pas pu faire l'expérience  du  renforcement de la citoyenneté que ses collègues et lui avaient   
souhaité. BARON CRESPO a souligné que la citoyenneté se trouverait affaiblie dans toute 
l'Union10, si des Etats obtenaient la faculté de ne pas appliquer la Charte (Pologne, Royaume-
Uni et peut-être, dans l'avenir, la Turquie - pour ce qui concerne les droits des femmes?). Il a 
aussi noté que, aux termes du Traité modificatif, l'UE s'engage à ratifier la Convention 
européenne des droits de l'homme. La Cour de  Justice de Luxembourg se trouverait alors 
dans la même relation que les Cours suprêmes nationales avec la Cour des droits de l'homme 
de Strasbourg. BARON CRESPO insiste sur l'affaiblissement.  
 
Le préambule 
DUFF ne voit pas l'utilité du paragraphe du préambule de l'ex-Traité constitutionnel: 
« s'inspirant des héritages.. ». Le RE s'inquiète de ce que ce texte sensible, fruit d'un large 
débat démocratique  ne soit conservé que comme un considérant du nouveau traité, donc sans 
valeur juridique; [Ndr. En même temps, le préambule de la Charte très semblable, risque de voir sa portée 
affaiblie si certains Etats usent de leur faculté de ne pas donner force de loi à celle-ci.] 
 
L'article 52 devenu 15 ter 

Le RE, soutenu par la Fédération humaniste européenne (FHE), a déploré que l'article 
52 légitimant un traitement spécial pour les religions et, par une conséquence non voulue des 
intéressés, pour les organisations non-confessionnelles, soit repris dans le traité et s'interroge 
sur le sens du transfert de cet article du chapitre relatif à la démocratie participative au Traité 
sur le fonctionnement de l'Union. Ce transfert lui paraît impliquer que les religions et les 
organisations humanistes feraient partie, non de la société civile mais de la sphère étatique, en 
violation du principe de séparation des Eglises et de l'Etat. Le RE a noté que la COMECE 
avait salué ce déplacement (communiqué de juillet 2007). Sophie In't Veld a demandé 
pourquoi et à la demande de qui a été opéré ce déplacement. 

                                                
9 The IGC has no mandate to enschrine it into the Reform Treaty. 
10 Propos d'A. Duff cités dans un communiqué de l'ALDE du 10 octobre, 17h : « Nous allons bientôt avoir l'air d'une Europe à la carte,  
transformée par les demandes britanniques pour obtenir des clauses dérogatoires au sujet de la Charte des droits fondamentaux ,sur la 
justice et les affaires intérieures qui risque d'en  miner la portée pour les autres membres de l'Union ». 
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BARON CRESPO ne partage pas les craintes suscitées par un déplacement qui lui 

paraît plutôt de nature à affaiblir l'article 52, considérant que le Traité relatif au 
fonctionnement de l'Union11 a une moindre autorité que le Traité relatif à l'Union européenne. 
Pour DUFF, toutes les parties du futur traité ont la même force juridique. Il appartient aux 
acteurs de veiller à ce que le dialogue avec les Eglises, religions et organisations non-
confessionnelles soit un véritable dialogue et se déroule dans la transparence. 
 

La FHE estime que la représentativité, critère d'éligibilité des associations et de la 
société civile au dialogue que doivent maintenir avec elles les institutions de l'UE (ex-art 
47.2), devrait être introduite dans l'Article 15 ter (ex-Article 52). En effet la question de la 
représentativité se pose au sujet des responsables religieux, des hommes généralement, et qui 
représentent rarement la diversité interne des religions et aucunement les organisations 
religieuses de base. Sophie In't Veld a soutenu cette intervention. 
 
L'échange a fait apparaître l'apport des ONG au travail du Groupe. 
 
CFFC a annoncé la journée d'étude coorganisée au PE avec le Groupe sur le thème Religion et 
politique dans la nouvelle Europe, le 27 novembre 2007 de 9.00 à 16.00 
Contact: Elfriede Harth: eharth@catholicsforchoice.com 
 
Prochaine réunion: 15 janvier 2008: Le rôle des religions dans les systèmes d'éducation.

                                                
11 Ex-traités sur la Communauté européenne,  puis Partie III du TCE 



EURONEWS 29 Novembre 2007                                                                                            p 42 / 62 

 
 

MESSAGE FINAL DU XXVIIième CONGRÈS DE THÉOLOGIE  
"J'étais émigrant et vous m'avez acceuilli" 

 
Du 6 au 9 septembre de 2007, mille deux cents personnes ont participé au XXVIIième Congrès de 
Théologie qui a eu lieu à Madrid, avec le thème "J'étais émigrant et vous m'avez accueilli" 

1.  C'est évident qu’en très peu d'années, en Espagne s'est produit un grand changement sociologique 
grâce aux forts taux d'immigration qui ont mis à l’épreuve la capacité solidaire de la population en 
général, et en particulier des chrétiens, ainsi que la prédisposition législative et exécutive des différents 
gouvernements, de faire face aux problèmes dérivés de ce nouveau phénomène social. Après avoir été 
un pays d'émigration, l'Espagne est devenue un pays d'immigration et la réalité nous montre que nous 
n'avons pas toujours su être à la hauteur des conditions que la nouvelle société exige de nous. 

2.  Il faut regarder cette nouvelle réalité pas seulement à partir d'une perspective sociologique et 
économique avec ses répercussions directes dans le marché du travail et l'économie, mais aussi depuis 
sa dimension religieuse et culturelle, surtout si nous tenons compte qu'un pourcentage très élevé des 
immigrants font partis des cultures, religions et églises chrétiennes avec des traditions différentes de la 
majorité des espagnols. 

3.  Du point de vue religieux, la foi chrétienne ne fait pas distinction entre les races ni établit de 
frontières de séparation et pourtant elle doit promouvoir une société inclusive dans laquelle tous et 
toutes peuvent occuper un espace digne en égalité d'opportunités;  une société où il n'y a pas 
d'étrangers dépaysés et où la "carte de séjour" ne conditionne pas la dignité ni les opportunités des 
gens. 

4.  Les migrations massives nous obligent à rappeler le message paulinien:  "Recevez vous les uns les 
autres, comme le Christ nous a reçu"  (Ro. 15,7) o le texte du thème de notre Congrès:  Si un émigrant 
s'installe en votre terre, ne l’opprimez pas. Il deviendra pour vous comme un concitoyen plus et vous 
l'aimerez comme vous mêmes, puisque vous aussi étaient des émigrés dans la terre d'Egypte."  (Lev. 
19, 33-34). Cette "réception de l'autre", sans aucune ombre de discrimination, sans paternalisme ni 
exclusivisme de nulle façon, est le noyau de la bonne nouvelle de l'Evangile et la solution pour créer 
une nouvelle société.  

5. En tant que société réceptionnaire d'immigrants, l'Espagne tient qu'apprendre à les regarder non pas 
comme un problème mais comme une source de richesse tant du point de vue culturel et spirituel que 
pour sa contribution au développement du pays.  Il ne s'agit pas de "main d'œuvre à bon marché" que 
l'on pourrait renvoyer lorsque l'économie se ralentit ou les circonstances le conseille, mais de 
personnes avec des droits:  droit à l'accueil, droit à la dignité, droit à la défense juridique, droit à la 
libre circulation, droit à jouir d'une marque juridique que leur donne la stabilité, droit à pratiquer leur 
propre religion et leur patrimoine culturelle, droit à une habitation digne, droit au regroupement de la 
famille...Car, ils sont des personnes à qui on doit reconnaître tous les droits humains, y compris le 
suffrage comme les citoyens qu'ils sont à tous les effets.  

6. Le Congrès a montré une sensibilité spéciale envers les femmes immigrantes, doublement ou 
triplement opprimées: en tant qu'immigrantes, en tant que femmes et, en plusieurs cas, en tant 
qu’appartenant à des cultures, races et ethnies discriminées, et a assumé l'obligation ferme de travailler 
dans ce terrain afin d'accomplir sa pleine intégration dans la société et la reconnaissance de ses droits 
dans tous les champs: travail, famille, économie, éducation et social. 

7. En définitive, nous devons apprendre à valoriser la richesse culturelle et économique que nous 
apporte la présence des immigrants en respectant la différence dans une marque d'égalité juridique 
dans laquelle on peut créer des espaces pour vivre bien ensemble; espaces dans lesquels nous devons 
exercer la solidarité d'une façon active et généreuse. 

Madrid, le 9 septembre 2007 
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Nouvelles des pays 

Allemagne    
 

 

 
Initiative Christenrechte in der Kirche  
 

c/o Gerd Wild (Geschäftsführer), Wacholderweg 4, D-65760 Eschborn, Tel. 0049 6173 65220, Fax 0049 6173 317590 
gerdwild@aol.com       Eschborn, den 22.12.2007 

 
Rapport 2007 
 
„Pourquoi l’Eglise irrite-t-elle? Des évêques conservateurs discréditent la Foi », tel est le titre 
d’un article publié le 27.09.07 par le plus grand hebdomadaire allemand « Die Zeit ». 
 
- L’évêque d’Augsburg porte la responsabilité de ce qu’un prêtre condamné pour avoir 
abusé d’un enfant est autorisé à travailler de nouveau dans une paroisse – bien que les directives 
de la Conférence Episcopale Allemande l’interdisent. Ce même prêtre est une fois de plus 
accusé d’avoir abusé d’un servant de messe. L’évêque Müller décline toute responsabilité. 
 
Le cardinal Meisner/Cologne se rend ridicule avec ses sottes déclarations sur le nouveau vitrail 
de la cathédrale de Cologne dont le dessin abstrait a été réalisé par l’un des artistes allemands 
les plus connus. Il considère comme « dégénérée » cette œuvre artistique où l’on ne discerne 
pas directement une relation avec Dieu. Or, ce terme de « dégénéré » est exactement celui 
qu’utilisaient les national-socialistes pour l’art moderne qu’ils ne savaient pas apprécier. 
 
Ce ne sont ici que les évènements les plus actuels qui sont jugés scandaleux par une large 
opinion publique. L’Initiative des Droits des Chrétiens dans l’Eglise observe avec une 
indignation et un effarement croissants l’impasse où va l’Eglise d’Allemagne sous la conduite 
de princes de l’Eglise aussi peu ouverts. De même, le manque de prêtres et d’argent et le 
nombre encore élevé des sorties de l’Eglise n’ont pas conduit à`une nouvelle réflexion sur 
l’avenir de l’Eglise qui soit orientée sur le message essentiel de Jésus, mais ont seulement 
renforcé les décisions administratives : les paroisses fusionnent, des paroisses et centres 
paroissiaux sont vendus, transformés ou détruits. A l’occasion de l’Assemblée générale 
d’automne des évêques allemands, les délégués de notre Initiative, de « Nous sommes Eglise » 
et du Groupe  « Maria von Magdala » pour l’égalité des droits dans l’Eglise ont pu, grâce aux 
médias, faire entendre leurs protestations contre toutes ces erreurs. Le petit noyau de notre 
Initiative doit se contenter sinon d’un rôle d’observateur. Début décembre paraîtra l’ »Info »  
annuel, un cahier de 80 pages environ sur les évènements religieux et sociaux qui nous 
paraissent importants. Il est envoyé gratuitement à quelque 300 adresses et réussit depuis 27 ans 
à se financer uniquement par des dons. 
 
Il est important aussi de mentionner que notre engagement de chrétiens se fait depuis longtemps 
dans Amnesty International, dans le Bureau de Conseil que nous avons créé pour les conflits 
liés à la grossesse ainsi que dans les protestations des « Religieux pour la Paix » contre le 
sommet G8 à Heiligendamm et le pouvoir des banques. 
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Nous sommes Eglise 

                                                                   Automne 2007 

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 

 

Activités actuelles du Mouvement allemand du Peuple de l'Eglise depuis l'automne 2006 (Extraits) 
texte établi par: Christian Weisner / traduit de l’allemand par Marcus Schrömer, Munich 

12 ans de mouvement du peuple de l’Église - 12 ans „voix du peuple de l’Église“ 
12 ans après le référendum du mouvement du peuple de l’Église de 1995 dont les objectifs et revendications ont été 
signés par plus de 2,5 millions de personnes dans les pays germanophones, ce mouvement est devenu en Allemagne la 
„voix du peuple de l’Église“ ensemble avec des théologiennes et des théologiens de grand renom. Comme d’autres 
associations de l’Église deviennent de plus en plus muettes à cause du climat rétrograde qui règne à l’intérieur de notre 
Église, cette voix du „peuple de l’Église“ gagne de plus en plus d’importance. Le fait que l’Allemand, Joseph 
Ratzinger, a été élu Pape en 2005 représente pour notre mouvement un défi et une résponsabilité particuliers.  
Puisque le mouvement allemand du peuple de l’Église a bien mérité de la rénovation de l’Église catholique au cours 
des 12 ans passés par un grand nombre de prises de position, projets et opérations et par cela a contribué de manière 
essentielle à l’humanisation de la société humaine“ le prix culturel de la Société de Paul international (IPG) 2007 a 
été décerné à ce mouvement.  
 

Écho encourageant au Congrès des Églises protestantes à Cologne en 2007 
 „Les catholiques pour l’oecuménisme!“ C’était notre leitmotiv pour le XXXIème 
Congrès des Églises protestantes de l’Allemagne qui a eu lieu à Cologne du 06 
au 10 juin 2007 à laquelle notre mouvement a participé. Nous sommes l’Église a 
encouragé de nouveau à l’occasion tous les participants à pratiquer l’hospitalité 
dans l’eucharistie et la communion. Radio Vatican a également cité notre 
communication dans la presse sur ce sujet. Des membres du mouvement du peuple 
de l’Église ont participé à la manifestation „ÉGLISE, ATTENTION AU G 8!“ 
lors du sommet G 8 qui avait lieu en même temps à Heiligendamm/ Allemagne.  
 

La manifestation silencieuse à l’occasion de la conférence des évêques d’Allemagne devant la 
cathédrale de Fulda a suscité un vif intérêt 

Par la manifestation silencieuse „Nous protestons!“ le mouvement de l’Église du 
peuple s’est présenté ensemble avec Marie de Magdala – initiative pour l’égalité des 
droits des  femmes dans l’Église“ lors de la conférence des évêques qui s’est tenue à 
Fulda le 24/09/07.  

Les trois affiches impressionnantes, clouées à trois piloris démontrent que la liste des 
problèmes non résolus de notre Église devient de plus en plus longue. Cependant les 
résultats de l’assemblée plénière (tenue en automne) de la conférence de évêques 
d’Allemagne nous ont déçus, et cela vaut en particulier pour la réorganisation du 
pastoral dans les diocèses et les mesures à prendre au futur lors de l’abus sexuel commis 
par des ecclésiastiques. 
 

Comportement scandaleux lors des abus sexuel commis par des prêtres dans le diocèse de 
Ratisbonne (évêque Prof. Dr. Mülller) 

Le comportement scandaleux du diocèse de Ratisbonne avec récidive d’abus sexuel commis par un prêtre à des 
servants de messe a assombri toute la conférence des évêques d’Allemagne. La direction du diocèse avait déja agi lors 
d’un cas d’abus sexuel précedent contre les directives „procédér lors d’abus sexuel commis à des mineurs par des 
ecclésiastiques en Allemagne.“ – Mais c’est aussi le Vatican qui en est résponsable parce que depuis le „Motu propio 
Sacramentorum sanctitas tutela (avril 2001)“ la Congrégation de la Foi s’est emparée de la compétence juridique (droit 
canon) pour les crimes d’abus sexuel. – Par une liste de questions et de revendications décidée adressée à l’ évêque 
du diocèse de Ratisbonne, à la conférence des évêques d’Allemagne ainsi qu’au Pape Benoît XVI et aux autorités 
compétentes du Vatican, notre mouvement les a invités pour cette raison à vérifier de manière approfondie et le cas 
échéant à revoir les „directives“ délibérées par eux il y a cinq ans. – En plus, notre mouvement a de nouveau exigé que 
des services de consultations indépendants soient créés. Puisque il n’en existe pas encore, notre mouvement a ouvert 
en 2002 le téléphone de secours cyprès comme première possibilité de consultation pour les victimes de l’abus sexuel 
commis par des ecclésiastiques.  
 
 



EURONEWS 29 Novembre 2007                                                                                            p 45 / 62 

D’autres activités du mouvement allemand depuis le printemps 2007 (sélection)   
• Protestation contre la punition du théologien de la libération P. Jon Sobrino SJ 
• appui de la revendication énoncée par Prof. Hünermann de la Réforme de la Congrégation de la Foi 
• Signature de la pétition de la réintroduction du diaconat pour femmes Women’s Ordination Worldwide (WOW) 
• grande discussion sur le célibat après l’ordination d’un pasteur marié dans le diocèse de Eichstätt 
• appel à la participation à la désignation de l’évêque dans le diocèse de Spire avec des prises de position des 

professeurs de droit canon et correspondance avec le nonce 
• XXIème assemblée fédérale du mouvement du peuple de l’Église, du 23 au 25 mars 2007 à Dresde, avec le sujet 

„rencontrer Dieu devant les portes des églises – fraternité avec les non croyants“  
• Journées de rencontre de spiritualité pour des personnes avec ou sans enfants au château de Rothenfels en août 2007 
• XXIIème assemblée fédérale du mouvement du peuple de l’Église, du 26 au 28 octobre 2007 à Münnsterschwarzach 

près de Würzburg, „liberté vécue“, avec Dr. Erwin Koller, vice-président de la fondation Herbert Haag „Pour la liberté de 
l’Églies“    

• de nombreuses autres activités des groupes dans les diocèses allemands et dans les groupes de travail 
 

Prises de position importantes du mouvement allemand  
•  „pour une Europe réconciliée avec la diversité des religions!“ À l’occasion du 50ème anniversaire de la signature des 

Traités de Rome, le 25 mars 2007 
•  „la solution des questions cruciales n’est pas en vue“ à l’occasion des deux ans de l’élection du Pape et de son 80ème 

anniversaire 
•  Sept thèses „contre la résignation de l’oecuménisme“ lors de la XXXIème Congrès des Églises protestantes de 

l’Allemagne qui a eu lieu à Cologne du 06 au 10 juin 2007 
•  „Le IIème Concile du Vatican ne peut étre mise en question en aucun lieu!“ Prise de position concernant Motu 

Proprio „Summorum Pontificum“ du 07 juillet 2007 
• Prise de position concernant la lettre de la Congrégation de la Foi sur la doctrine de l’Église du 10 juillet 2007  
• Lettre ouverte adressée aux Églises réformées après la déclaration de la Congrégation de la Foi du 10 juillet 2007 
• „Les Églises doivent servir de modèle elles-mêmes pour la rénovation et l’unité“ lors de la IIIème assemblée 

oecuménique du 4 au 8 septembre 2007 à Sibiu/Hermannstadt en Roumanie 
 

Services offerts en permanence par le mouvement allemand du Peuple de l’Église  
• Six centres de consultation pour femmes enceintes en situation de conflit, animés par „Dignité de la femme“ 

(Frauenwürde) � www-frauenwuerde.de 
• „Téléphone Cyprès pour les enfants et les adolescents victimes de l’abus sexuel commis par des ecclésiastiques.   

  

Participation du mouvement aux activités internationales  
• Participation au XVIIème congrès du réseau européen „l’Église s’éveille“ et à la rencontre du mouvement 

international Nous sommes Église des 03 au 06 mai 2007 à Lisbonne à l’occasion de son dixième anniversaire 
• Collaboration au nouveau-né groupe du mouvement international Nous sommes Église (IMWAC)    
• Participation à la conférence dans le diocèse de Bâle „les droits de l’homme dans la et hors de l’Église“ du 17 – au 19 mai 

2007 
• Participation à la remise du prix de la fondation Herbert Haag pour la liberté dans l’Église, 24 juin 2007 à Lucerne 
• Participation au synode des femmes en Suisse, 22 sept 2007 à Lucerne  
• Participation au Congrès du Peuple de l’Église et à l’assemblée plénière plate-forme Nous sommes Église en octobre 07 à 

Vienne 
 

„fact sheets“ en allemand, anglais, espagnol, français et italien 
• les informations de Wir sind Kirche sur la situation actuelle de l’Église catholique-romaine en Allemagne et les 

relations particulières entre l’Église en Allemagne et le Vatican où le pape Benoît XVI a été pendant plus de 23 années 
le préfet de la Congrégation de la Foi. � www.wir-sind-kirche.de entrée „international“ 
 

aperçu des sujets et activités pour 2008 
28 au 30 mars 2008 XXIII ème assemblée fédérale à Bielefeld, sujet: sexualité  
30 mars 2008 messe à l’occasion de la Journée mondiale pour l’ordination des femmes devant la cathédrale 

de Paderborn  
13 avril 2008 appel en faveur de l’homélie du Peuple de Dieu, sermon fait par les laïcs 
21 - 25 mai 2008   participation au 97ème Congrès des catholiques allemands à Osnabrück   
2 - 5 août 2008 Journées de rencontre de spiritualité au château de Rothenfels 
5 – 26 oct 2008 accompagnement critique du synode des évêques à Rome 
automne 2008  XXIVème assemblée fédérale (annuelle) 
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Belgique 
 
PAVÉS (Pour Un Autre Visage d'Église et de Société) 
 

Activités depuis Mars 2007 
 
Le réseau PAVÉS relie 9 groupes francophones de Belgique ; il a fait le point sur ses 
activités et projets les 14 juin et 13 octobre 2007. 

Après deux ans d’un mini-bulletin encarté dans les revues des groupes, un premier 
numéro du bulletin commun PAVÉS est paru en septembre 2007 fusionnant les publications 
des Communautés de base, de Hors-les-Murs et du Réseau Résistances. Il compte 60 pages et, 
outre la juxtaposition des apports des groupes, et des pages prises en charge par le Réseau 
Pavés lui-même, il inaugure des rubriques communes, comme un agenda et une ‘revue des 
revues’ ; cette dernière privilégie les informations des revues réformatrices belges et celles de 
nos réseaux frères à l’étranger. Ce bulletin est envoyé à environ 900 personnes.Le site web du 
réseau demande une mise à jour fréquente et la plupart de nos publications s’y trouvent. Mais 
curieusement, le forum est surtout alimenté par des chrétiens de petites confessions 
marginales et par des incroyants… 

La priorité actuelle du réseau consiste à préparer une assemblée en avril 2008 autour 
de la nomination d’un nouvel archevêque à Malines-Bruxelles. Il nous a semblé que cette 
circonstance s’imposait pour faire réfléchir nos groupes et leur permettre de s’exprimer autour 
de la question de la démocratie. C’est tout naturellement notre groupe partenaire Démocratie 
dans l’Église qui se charge d’animer cette campagne d’information. 

Les communautés de base ont tenu leur week-end annuel de ressourcement en avril 
sur le thème « S’enrichir des différences ! Rêve ou apprentissage ? » http://www.paves-
reseau.be/revue.php?id=412  Il s’agissait de s’impliquer le plus possible dans la démarche de 
réflexion ; la méthode utilisée (dite des ‘incidents critiques’) a permis à la quarantaine de 
participants de dégager des pistes d’actions et d’attitudes très constructives dans le cadre des 
rencontres interculturelles. La prochaine activité sera organisée en avril 2008 dans la même 
ligne, mais en étendant le champ d’expérience aux ‘différences sociales et générationnelles’.  
La coordination vient aussi d’accueillir une réunion des délégués du Collectif Européen des 
CdB : on y prépare une rencontre européenne des communautés pour le printemps 2009 à 
Vienne. 

Le groupe Hors-les-Murs avait invité Angelo Inzoli, prêtre marié italien, théologien 
et sociologue, à nourrir sa réunion annuelle sur « Le prêtre après Vatican II : la réforme 
manquée ». Voir :  http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=423 et http://www.paves-
reseau.be/revue.php?id=395   Le groupe a également accueilli en juillet, à Bruxelles, la 
réunion des délégués de la Fédération européenne des Prêtres Mariés : ce fut une belle 
occasion de se reconnaître et de se fixer des objectifs communs, particulièrement concernant 
le statut social des prêtres sortis.   http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=459 . On s’y 
intéresse aussi activement à tout ce qui suit l’affaire Milingo et ses prétentions à fédérer sous 
sa houlette les prêtres mariés du monde entier. http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=475  
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Le groupe « Réseau Résistances » prépare son assemblée générale annuelle le 17/11 
prochain : il a invité Paul Löwenthal, président du C.I.L. (Conseil interdiocésain des laïcs) à 
parler du livre de Georges Corn : « La question religieuse au XXIe siècle ». Au quotidien, le 
Réseau Résistances essaie modestement avec d’autres de donner en Belgique francophone une 
image plus évangélique du christianisme. Il se préoccupe notamment de la succession 
prochaine du cardinal Danneels à la fonction de Primat de Belgique. 

Le MCP ‘Mouvement Chrétien pour la Paix’ est une toute petite cellule qui 
travaille avec d’autres mouvements de paix, des mouvements flamands, abolition 2000 
(www.abolition2000.be). Ses actions actuelles : 
- un dépliant de vulgarisation sur la problématique des armes nucléaires, dans le but de 
rafraîchir les mémoires, vu l’actualité du « bouclier antimissiles » qui attise les tensions ; 
- des démarches auprès des bourgmestres pour qu’ils rejoignent l’organisation « Mayors for 
Peace » ; 
- des communiqués de presse, du courrier ciblé tout particulièrement en ce moment où la 
Belgique siège au Conseil de Sécurité de l’O.N.U. 

Globalement, le réseau et les groupes qui le composent éprouvent quelques difficultés 
à mobiliser vers une culture de communication et de synergies : la tentation du repli sur soi 
est de plus en plus perceptible et le vieillissement de nos membres n’arrange pas les choses. 
Quant aux relations internationales, outre celles citées ci-dessus pour Hors-les-Murs et pour 
les Communautés de base, PAVÉS tient à affirmer son appui à la démarche d’Églises et 
Libertés auprès du Conseil de l’Europe. Mais nous estimons aussi que les ambitions d’une 
rencontre annuelle du Réseau Européen ajoutées à la cotisation nous coûtent trop cher et qu’il 
nous faudra sans doute restreindre encore notre participation : ceci est donc un appel clair de 
notre part à travailler sur une réduction des dépenses dans le Réseau plutôt que sur une 
augmentation des recettes… 
Pierre Collet, pour le Conseil de PAVÉS 
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Espagne 
 

COMMUNIQUE DE  REDES CRISTIANAS 

A PROPOS DE  LA FERMETURE DE SAN CARLOS BORROMEO 

(3 avril 2007) 
 

Nous, plus de 150 collectifs, communautés et mouvements de base de l'Eglise catholique en 
Espagne rassemblés dans Redes Cristianas (Réseaux chrétiens), devant la décision prise par 
l'archevêque de Madrid de fermer la paroisse San Carlos Borromeo, nous manifestons ouvertement 
notre désaccord avec la mesure prise, nous faisons un appel au dialogue et au bon sens et nous 
exprimons une “Autre voix d'Eglise” sur les points suivants: ce que nous aurions aimé entendre de 
l'archevêché, ce que reconnaissons comme un apport d'une grande valeur de S. Carlos Borromeo,  ce 
que nous demandons à l'évêque du diocèse et exigeons de lui.  

1º La vérité, Pilate, aujourd'hui plus que jamais, est dans le processus.  Pilate pose à Jésus  une 
question pendant le procès et, sans attendre la réponse, se lave les mains, le  condamnant ainsi à mort. 
Cela nous situe très bien sur le chemin non seulement de la semaine que nous célébrons mais aussi de 
l'appréciation du processus que suit l'archevêque de Madrid à l'encontre de la communauté de la 
paroisse San Carlos Borromeo. Aujourd'hui personne ne se laisse convaincre par les décisions 
unilatérales, autoritaires et capricieuses. Parce que nous sommes des êtres vivants et libres,  la seule 
voie de sortie que nous ayons entre humains pour résoudre les  conflits est la parole, c'est à dire le 
dialogue. Le pouvoir, s'il n'est revêtu de l'autorité que donne nt la cordialité et le service, se  change 
facilement en bourreau. Au contraire, le service engendre cette autorité morale chaleureuse et proche 
qui est incontestable, quasi invincible.  

Pour toutes ces raisons , à la question de Pilate,  nous voulons répondre avec van der Meersch 
que la vérité est aujourd'hui dans le processus, dans la méthode appliquée pour résoudre les conflits. 
Parce qu'il y a une pratique que l'évangile consacre et une autre qu'il condamne. La première, Matthieu 
l'exprime très bien dans sa fameuse correction fraternelle: “Si ton frère vient à pécher, vas et fais-le lui 
voir, seul à seul. Si t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, appelle une autre personne ou 
deux pour que toute la question soit tranchée avec l'appui de deux ou trois témoins. S'il ne les écoute 
pas, dis-le à la communauté et s'il n'écoute pas  non plus la communauté, considère-le comme un païen 
ou un collecteur d'impôt” (Mt 18). Bien entendu, la plainte que la communauté de S.C.Borromeo élève 
dans ce conflit est une conséquence du processus erroné qui lui est appliqué: “Pourquoi l'évêque ne 
croit-il pas en notre foi? ”Pourquoi nous a-t-il abusés”?  

Mais il y a une autre manière de résoudre les conflits que l'évangile condamne: “Vous savez 
que les chefs des nations les gouvernent en seigneurs absolus et que les grands les oppriment. Il en 
doit pas en être ainsi entre vous : celui qui veut être grand sera votre serviteur et celui qui veut être le 
premier sera votre esclave”.(Mt 20). C'est une question de sensibilité, de délicatesse, de talent 
spirituel. L'autoritarisme ne marche plus, même en politique. Notre évêque aurait-il pris un retard tel 
qu'il soit incapable de s'aventurer au-delà de la lettre du droit canonique?  Devant la crise galopante 
que traversent les divers diocèses d'Espagne en matière de foi, nos évêques n'ont-ils aucune bonne 
nouvelle à donner aux communautés si ce n'est qu'ils s'accrochent à un pouvoir féodal auquel personne 
ne peut plus croire?  

Ce conflit né de la maladresse et venu de l'extérieur nous affecte et nous implique tous et 
toutes et, bien qu'il soit un peu tard, nous continuons à espérer de l'évêque un geste de proximité et une 
parole d'encouragement. Car en vérité, la solution des problèmes n'est plus dans le pouvoir absolu 
mais dans le geste cordial et gratuit, dans le dialogue, dans la confiance.  

2º La vérité, Pilate, c'est être du côté des pauvres. Nous le disons avec une vraie fierté pour S. C. 
Borromeo. Depuis presque trente ans cette communauté vit dans la marginalisation, elle est une 
communauté de laissés pour compte. Et l'Evangile les proclame bienheureux. Si nous avions une 
parole chaleureuse et reconnaissante à leur adresser, nous leur dirions : “courage, frères et soeurs, en 
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vous respire et encourage le Dieu de Jésus”. Vous êtes pour nous un lieu théologique, un signe 
puissant du Royaume de Dieu.   

Le choix que vous avez fait pour votre pratique nous paraît tout à fait juste: c'est le programme 
même de Jésus : “L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux 
pauvres, pour annoncer la paix aux captifs et aux aveugles que bientôt ils verront, pour mettre les 
opprimés en liberté et l'amnistie de la part de Dieu” (Lc 4). C'est parmi les laissés pour compte et les 
exclus, c'est à dire les enfants de la rue, les mères de drogués, les chiffonniers, les émigrés, que vous 
avez décidé d'élever votre modeste église. Et cela nous paraît admirable et provocateur. Quelle plus 
grande prophétie que d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres?  

On nous enseigna il y a un certain temps que “hors de l'Eglise il n'y a pas de salut” et  nous 
avons découvert plus tard avec joie que ce n'est pas vrai. Notre Dieu est plus grand que l'Eglise. Il 
nous a dit ensuite que “hors du monde point de salut “, et cela fut la grande vérité proclamée par 
Vatican II. Mais ce n'est pas tout. Il a fallu qu'advienne l'Eglise des pauvres,  incarnant l'esprit du 
Concile même, pour qu'un autre crucifié de ces jours-ci, Jon Sobrino,  reconnaisse ouvertement que 
“hors des pauvres point de salut”. La réponse à sa question, que Pilate, se lavant les mains, n'attendit 
pas surgit aujourd'hui de votre communauté comme un cri irrepressible: “la vérité, Pilate, c'est être du 
côté des pauvres”. 

3º La vérité, Pilate, est dans la reconnaissance des diverses manières d'être Eglise que l'Esprit suscite 
parmi les croyants. Cela n'a rien de nouveau, c'est arrivé toujours, depuis les origines, durant les deux 
millénaires de l'Eglise. Quelques exemples seulement pour illustrer cette  conviction. Comment 
oublier ce conflit des débuts entre l'Eglise-Mère de Jérusalem et les nouvelles églises qui naissaient de 
la prédication missionnaire? N'est-il pas vrai que Paul eut à s'affronter avec Jacques et Pierre sur 
l'interprétation de l'évangile et de la Pâque de Jésus ? Pourrons-nous ignorer les profondes tensions  
entre les communautés d'origine juive et les hellénistes, précisément sur la liberté chrétienne et 
l'interprétation de la Loi juive? La même  diversité, comme le sait bien tout spécialiste du Nouveau 
Testament, parcourt tout le corps des quatre évangiles. Et le sens commun y a toujours vu une richesse 
et une floraison de l'Esprit.   

En outre, faisant le lien avec la dure critique faite à la communauté de San Carlos Borromeo 
pour sa manière de célébrer l'Eucaristie, comment ne pas avoir à l'esprit les différentes manières de 
célébrer la “mémoire de Jésus” dans les diverses communautés,  comme le révèlent ouvertement les 
mêmes paroles qu'elles disaient avec ce geste: “Fraction du Pain” à Jérusalem et “Cène du Seigneur” à 
Corinthe? Vraiment on ne pouvait pas célébrer la mémoire de Jésus” de la même façon à Jérusalem, 
où il y avait beaucoup de pauvres, qu'à Corinthe où les chrétiens jouissaient d'une meilleure position 
sociale. Disons qu'on ne peut aujourd'hui célébrer l'Eucharistie de la même façon dans la cathédrale et 
dans un bidonville. Comme on ne peut pas non plus penser de même selon qu'on vit dans un palais ou 
dans une cave.  

Pourquoi alors tant insister sur les différences si toujours elles ont coexisté, quoiqu'en tension, 
dans l'histoire de l'Eglise? Pourquoi une partie de l'Eglise, la hiérarchie, s'arroge-t-elle le droit de 
refuser la légitimité à l'autre qui est la majorité? Simplement parce que, dans beaucoup de cas, elle ne 
pense ni n'agit comme elle?  

Devant ces questions et d'autres qui surgissent à propos de l'actuel conflit entre l'évêque et la 
communauté de S.C.Borromeo, nous invitons tous et toutes à regarder avec humilité ce premier 
Concile de Jérusalem (Acts 15) qui, dans la proximité et le dialogue, sut trouver une issue à l'énorme 
conflit surgi entre l'Eglise de Jérusalem et les Eglises de la mission parmi les gentils. Parce que nous 
sommes convaincus que la question de Pilate sur la vérité, dans ce cas n'a qu'une unique réponse: la 
vérité, Pilate, c'est reconnaître la diversité, tout en maintenant l'unité.   

Post scriptum: début novembre, le cardinal Rouco, Archevêque de Madrid, rendit visite à la 
paroisse, dialogua avec les trois prêtres et acceptant leurs arguments, il les confirma dans leur poste et 
décida que San Borromeo resterait un centre pastoral pour les défavorisés 
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2) Première Conférence de Redes Cristianas des 10-11 novembre 2007 
Colegio San Augustin Madrid  Metro:  Santiago Bernabeu Autobus:  27, 40, 126, 147, 150 
 

Globalisons la dignité humaine 
 

Nous devons globaliser la dignité humaine, tel 
est le thème générale de la 1ère Conférence de  
Redes Cristianas (Réseaux Chrétiens). Il met  en 
contexte les objectifs établis par la platforme 
comment cela s'explique dans la carte d'identité du 
réseau. Voir le site www.redescristianas.net et 
"Quienes somos". 

  Nous sommes en douleur avec les individus et 
les peuples que souffrent et sont exclus par le 
système inhumain capitaliste et par une société 
sans pitié.  Depuis cette vision et de notre option 
pour les pauvres, nous voulons lutter côte à côte 
pour la justice pour globaliser la dignité humaine 
autant dans l'Eglise que dans la cité globale. 

   Les ateliers, inserés dans le déroulement 
général de la conférence seront l'activité la plus 
importante de participation. Dans les ateliers, nous 
étudions en profondeur les indignités humaines 
produites par la répression politique et l'exclusion 
par des causes qui vont depuis l'économie sociale 
et le statut ethnique jusqu'à l'orientation sexuelle, 
le genre, la réligion, les points de vue et la forme 
de vie.  Nous allons chercher, dans un esprit 
communautaire, les réponses possibles pour 
réaliser une transformation démocratique de 
l'Eglise et de la société. 

  Les objetifs de la Conférence sont de partir des 
expériences de groupe pour arriver à un 
programme minimum d'activités dans une 
ambience créative de fête en employant notre 
imagination et créativité pour lancer un processus 
horizontal participatif qui permet l'annonce d'un 
évangile de bonnes nouvelles depuis la frontière et 
célébrer la dimension mystique de la vie. 

 

 
 
 
 
 

 

LES ATELIERS DE REDES CRISTIANAS suivants fonctionnent déjà et contribueront à la 
rencontre. LES GROUPES QUI LES SOUTIENNENT sont indiqués en italiques 

1.  L' IMMGRATION:  Cristianos por el Socialismo; 

2.  LE DIALOGUE INTÉR-RÉLIGIEUX:  CEMI; 

3.  COMMENT LES CHRÉTIENS DOIVENT LIRE L'HISTOIRE VUE PAR LES OPRIMÉS:  Création de la 
pauvreté, le faim, Pauvreté Zéro, les Objectifs du Millénium, les Victimes::  Cristianos por el Socialismo; 

4.  UNE SPIRITUALITÉ POUR UN AUTRE POSSIBLE MONDE (continuation de l'atelier de Nairobi):  Iglesia de 
Base de Madrid; 
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5.  LA SEXUALITÉ ET LES NOUVELLES RÉLATIONS DE GENRE: Católicas por el Derecho a Decidir (CFFC) 

6.  UNE AUTRE EGLISE EST POSSIBLE: Communion et Pluralisme:  Somos Iglesia-Madrid 

7.  LA HOMOSEXUALITÉ ET LES ÉVANGILES: 

Aréa de Matières Réligieures  - FELGT (Fédération Espagnole de Lesbiennes, Gays et Transexuels) 

8.  LE RÔLE DES FEMMES DANS L'EGLISE, générant l'espérance:  Mujeres y Teología 

9.  LA DÉMOCRATISATION ET LES DROITS HUMAINS DANS L'EGLISE:  Kristau Sarea 

10. LE MARCHÉ GLOBALE, SON INFLUENCE SUR LA VIE ET LA FOI: Comunidades Cristianas Populares 

11.  LA DIVERSITÉ DE LA FAMILLE:  Coordinadora de Crentes Galegos 

12. LA LAÏCITÉ:  Católicas por el Derecho a Decidir, FECUM & Cristianisme i s.XXI 

13.  LE CONCORDAT ET LES ACCORDS EGLISE-ETAT (ESPAGNOL):  Cristianisme i s.XXI Catalunya 

14,  LA COPE (prononcée Copée) (radio des évèques espagnols), DENONCÉE AU TRIBUNAL DE LA ROTA:  
Cristianisme y s.XXI Catalunya 

15.  LE MOUVEMENT ANTI-GLOBALISATION et les contributions des chrétiens de base:  Iglesia de Base de 
Madrid 

Programme 

Samedi, le10 novembre  

09.00   Bienvenue et livraison de documentation 
10.00    Communication d'ouverture et  présentation de la Conférence  
10.15   Présentation des groupes participatifs 
11.00  Motivation pour les ateliers 
12.00  Ateliers 
14.30   Déjeuner 
16.00   Finalisation des ateliers 
17.00    Pause 
17.30    Assemblée de Redes Cristianas  
 
Dimanche, le 11 novembre 
 
10.00 Célébration 
12.00  Geste publique 
 

Objectifs de Redes Cristianas  www.redescristianas.net  

Redes Cristianas s'agit d'un grand réseau de 147  communautés et movements catholiques de toutes les 
régions de l'Espagne qui partagent une vision critique et aperturiste, inspirée par les évangliles et 
l'esprit du Vatican II. 

Vis à vis la situation complèxe de la société et l'Eglise qui es le résultat d'un changement radical de la 
civilisation, nous avons croyé la nécessité pour coordiner nos activités pour agir ensemble et devenir 
une voix alternative critique.  

Depuis l'option pour les pauvres, nous avons proposé ces cinq objectifs:  

1.  Réviser notre style de vie, nos moyens et méthodes communautaires pour accomplir une dignité et 
fraternité égalitaire.  

2.  Faire connaítre, par des actions publique, ce modèle de communauté et organisation, en luttant pour 
"un autre possible monde". 

3.  Partager l'information, l'enseignement et les expériences avec autres personnes et groupes. 

4.  Etablir des rélations avec des autres réseaux nationals et internationals et avec des autres réligions. 

5.  Contribuer à la transformation radicale de l'Eglise et sa présence dans le monde.
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FRANCE 
 
1) Un grand militant catholique : Jacques Chatagner (1918-2007) 

 
Jacques Chatagner est mort le 15 septembre dernier, à l’âge de 88 ans. Agrégé de 

lettres et normalien, ce professeur a participé, en France, pendant plus de cinquante ans à tous 
les combats de la gauche et de l’extrême gauche chrétienne. Il dirigea de revues successives 
dont les deux premières, La Quinzaine et le Bulletin furent condamnées par le Saint-Office en 
1955 et 1957. Lié aux Dominicains et plus particulièrement au Père Chenu, il fut très proche 
des prêtres ouvriers. 

Il combattit les guerres coloniales mais aussi l’armement nucléaire en Europe et 
participa avec ses amis protestants, comme les pasteurs Bosc et Casalis, à la Christian Peace 
Conference. 

Plus près de nous, il est le fondateur de l’association française Droits et Libertés dans 
les Églises dont il resta le président jusqu’à sa mort. Il contribua encore, en 1999, à la création 
de la fédération Réseaux du parvis. 

Martine Sevegrand 
 

 
2) Lettre ouverte de catholiques aux évêques de France 
Préparée par Femmes et Hommes en Eglise , Droits et Libertés dans les Eglises et adressée à 
tous les évêques de France: 
 

Dans votre Lettre aux catholiques de France (1996), publiée pour " Proposer la foi dans la 
société actuelle ", vous aviez voulu lancer un débat. Plusieurs affaires récentes, dont celle du 
Téléthon 2006 et les atteintes à la réforme liturgique, relancent l’urgence de ce débat, car il y 
va de la crédibilité des instances institutionnelles et de l'avenir, voire de la survie, du 
catholicisme français. 
 
Un constat : le décalage entre la base et le sommet va croissant 
 
Dans les villes et les campagnes, des catholiques, femmes et hommes, agissent et mènent une 
réflexion sur ce qui est réalisé et sur ce qui est déclaré impossible à faire par des laïques dans 
leurs communautés ecclésiales. Ils sont présents sur de nombreux fronts. Ils participent aux 
actions liées à l’évolution de nos sociétés. On connaît assez leurs difficultés actuelles, elles 
s’affichent par les médias : les SDF, les sans-papiers, les chômeurs, les familles brisées, les 
inégalités croissantes, la violence jusque dans les écoles et les familles, etc. Ces situations 
renvoient à celles que le Christ et les apôtres ont prises en considération. Aujourd’hui, elles 
suscitent des élans de générosité et de solidarité, venant de tous les bords. Des catholiques y 
participent, éclairés par l’évangile. Connaissent-ils les déclarations épiscopales ? En ont-ils 
seulement besoin pour agir ?  
 
Pendant que nos sociétés, en recherche de spiritualité, demandent du sens et du bonheur, 
l’institution catholique, trop éprouvée, s’occupe d'abord d’elle-même, tentant de colmater ses 
brèches avec des moyens dépassés. Elle fait songer aux reproches du prophète: " Ils 
m’abandonnent, moi, la source d’eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne 
retiennent pas l’eau " (Jérémie 2,13).  
 
La période des élections montre combien les Français sont sondés, interrogés et sollicités. Ils 
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participent au vaste débat. Rien de tel dans l’Église catholique, malgré les nombreuses 
demandes exprimées par les synodes diocésains depuis une trentaine d’années. Les grandes 
décisions sont toujours prises à Rome et dans les relais nationaux, qu’il s’agisse des 
nominations d’évêques, des traductions liturgiques à modifier, des "chapelles 
traditionnalistes" à tolérer, des adaptations indispensables refusées, etc. Les effets ne tardent 
pas à se faire sentir, les enquêtes les manifestent (sondage CSA/Monde des Religions, janvier 
2007) : c’est l'érosion continue et la faillite du système.  
Évêques catholiques de France, nous reconnaissons toute la difficulté de votre tâche et les 
efforts de beaucoup d’entre vous. Nous voyons que vous êtes tiraillés entre les réalités du 
terrain et les instructions romaines. Certains parmi vous réagissent clairement et fermement, 
comme l’a montré, entre autres, l’affaire du missel de saint Pie V en octobre 2006 ; nous 
saluons leur discernement et leur résistance.  
 
Nous, catholiques de France, nous estimons que vous n’avez pas à porter seuls la charge des 
décisions pastorales. Considérez les fidèles, non comme une masse d’exécutants, mais comme 
des membres à part entière du peuple de Dieu, partageant avec vous les responsabilités.  
Nous, nous  voulons vous voir libres d'agir pour le bien des membres du peuple de Dieu sans 
vous laisser paralyser par le système institutionnel et par des directives qui ne tiennent pas 
compte de leurs besoins vitaux.   
 
Plusieurs actions s’imposent et elles sont urgentes.  
 
1. Donner forme et vigueur aux communautés locales et en susciter de nouvelles. Elles 
sont un héritage de la pastorale des premiers chrétiens. Le Concile a rappelé cette tâche 
première : la formation d’une authentique communauté chrétienne (Vatican II, Prêtres 6). 
Pourtant, la Lettre aux catholiques de France est totalement muette sur ce sujet essentiel. Il 
n’est donc pas étonnant que, sauf de rares exceptions, vous ne nous souteniez pas dans la 
pastorale des communautés ; vous nous découragez plutôt, en cassant ce qui existe. Au lieu 
d’organiser les ministères au service des communautés, vous imposez des restructurations 
autour des quelques prêtres qui restent.  
 
2. Élaguer l’Église catholique de France de sa bureaucratie centralisatrice mise en place 
en des temps où l’Église avait une vision pastorale différente, dans un contexte social autre. 
Quel est l’apport effectif des innombrables et longs documents concernant la vie chrétienne 
des fidèles et des communautés ? S’il est minime, mieux vaut choisir d’autres méthodes. 
 
3. Débusquer toutes les manifestations de cléricalisme qui subsistent malgré les réformes 
du Concile et rechercher les moyens d’en guérir les auteurs et leurs victimes. 
 
4. Oser la même obstination que la veuve de l’évangile (Lc 18,1-8) pour obtenir un 
retour à la tradition apostolique quant à l’accès aux ministères (1 Tm 3,2), sans 
discrimination selon l’état de vie ou le sexe des personnes appelées : les ministères sont pour 
la communauté, celle-ci est première. Nous affirmons que c’est possible aujourd’hui, comme 
il devint possible au concile Vatican II (1962-1965) de célébrer la liturgie en langue vivante, 
comme la demande en était déjà exprimée quatre siècles plus tôt au concile de Trente (1545-
1563) !   
 
Pour mettre en place les innovations qu’appellent les "signes des temps", l'Eglise a besoin 
d'évêques qui ne soient pas comme pris en otages et qui ne se laissent pas paralyser par le 
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désastre de notre Église et par des règlements venus d'en-haut. Ce fonctionnement actuel de 
l’Institution est suicidaire !   
 
Voilà ce que nous avons tenu à vous dire en cette fête de Pentecôte et sans plus attendre, 
comme nous en avons le devoir et le droit (Code de droit canonique, c. 212.3). 
 
Cette lettre s'appuie sur une réflexion menée au cours d'un séminaire, dont les Actes ont été 
publiés avec la présentation de communautés vivantes de différents pays (Europe, Etats-unis): 
Faire Église autrement. Un monde autre, des communautés autres , Revue Les réseaux des 
Parvis, Hors-série n° 13 (juillet 2005). V. aussi Nouveaux visages d’Église, Cahiers de 
l’Atelier n° 506 (2006). Elle a été rédigée par un groupe de travail des associations Droits et 
libertés dans les Eglises et Femmes et Hommes en Eglise. 
 
Pentecôte 2007 
 

 
3) Lettre adressée le 24 Juin 2007 aux évêques de France par Femmes et Hommes en 
Eglise  et Droits et Libertés dans les Eglises   
 
A chacun de nos frères Evêques de France 
 
Père , 
 
Nous avons été révoltés par l'appel aux catholiques du Cardinal Renato Martino, Président du 
Conseil Pontifical Justice et Paix, leur enjoignant de ne plus contribuer financièrement à 
Amnesty International au motif que cette association a décidé de faire valoir la possibilité 
d'une interruption de grossesse pour les femmes victimes de viol et celles dont la vie est mise 
en danger par leur grossesse. 
 
Nous sommes tristes de n'avoir pas encore entendu ou lu une réserve de l'épiscopat français 
sur ce texte. Dans un passé récent, à propos du téléthon, un appel semblable de quelques 
évêques français avait suscité d'heureuses réactions de la part de leurs confrères, entre autres 
le cardinal Barbarin et Mgr Dubost.  
 
Ce message d'inhumanité contribuera à vider encore un peu plus les églises ; il est d'ailleurs 
contestable sur le plan de la doctrine la plus classique en ne respectant pas la notion du « 
moindre mal ». Comment le cardinal Martino peut-il confondre « dépénalisation » et 
encouragement à l'avortement ? 
 
En assortissant son point de vue d'une agression odieuse contre Amnesty International, le 
signataire de cet appel ne peut que conduire les catholiques à se placer sur le même plan et à 
compenser le dommage causé à cette association en lui transférant ce qu'ils versent 
actuellement au denier de l'Eglise. 
 
Nous vivons aujourd'hui une version contemporaine de la parabole du Bon Samaritain. « Une 
femme gisait inconsciente et ensanglantée sur le bord d'une route, elle venait de subir le viol 
collectif de soudards. Passe un Cardinal de l'Eglise romaine qui se rendait dans la Capitale du 
pays pour présider un congrès. Il voit la femme et dit : Prends pitié d'elle Seigneur, et efface 
ses nombreux péchés. Passe un Evêque du pays qui regarde et se dit : encore une ! Passe un 
membre d'Amnesty ; il s'arrête, essuie tendrement le sang qui la maculait, la prend dans ses 
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bras et l'allonge à l'arrière de sa voiture pour l'emmener à l'hôpital le plus proche où sera fait 
ce qui doit l'être dans ce cas. Lequel des trois.. Vous connaissez la suite. 
 
Avec l'ancien président de l'ACAT Guy Aurenche, dans La Vie du 21 juin, « nous jugeons 
intolérable de pénaliser les dizaines de milliers d'hommes et de femmes aidés par Amnesty à 
travers le monde. L'Eglise (nous dirons « un membre de l'Institution ecclésiale »), en 
transformant la bonne nouvelle de la vie en vérité morale impérative et universelle, rend le 
message évangélique inaudible ». 
 
Nous attendons, Père, votre réponse à cette lettre avant de lui donner la suite qu'elle appelle. 
 
Avec notre fraternelle et respectueuse salutation en Christ. 
 
Annie Crépin, présidente de FHE Hubert Tournès vice-président de DLE 



EURONEWS 29 Novembre 2007                                                                                            p 56 / 62 

PAYS BAS   
 
1) WRK 

DIEU, RELIGIONS ET CONSTITUTION EUROPEENNE 
 Memorandum du Groupe néerlandais d'étude Bonne Governance ecclésiale (WRK) 
avril 2007, amendé par plusieurs membres du Comité de coordination 
 

Récemment les dirigeants de l'Europe ont décidé de reprendre les pourparler au sujet 
d'un traité constitutionnel européen qui ont été gelés à la suite du résultat négatif des 
référendums de France et des Pays-bas. Cette nouvelle initiative doit être bien accueillie car la 
construction de l'unité européenne a besoin d'accords et de régulations à jour. 
Le Réseau européen Eglises et libertés dont le WRK est membre s'est toujours intéressé à ce 
projet, en particulier parce qu'il touche à la position des religions et des Eglises. Cet intérêt 
s'est manifesté par trois déclarations antérieures:    
 
(a)Déclaration sur la Charte des droits fondamenaux de l'Union européenne (publiée dans 
Euronews de juin 2001; 
(b)Contribution au Forum de la société civile de la Convention sur l'avenir de l'Union 
européenne , mai 2002;  
© Organisations religieuses et quasireligieuses dans la Communauté européenne élargie 
(publiée dans Euronews de novembre 2002)  
(d) Le présent mémorandum est proposé comme une contribution au  nouveau cycle de  
discussions. 
(e)Appel à la Convention (au sujet de l'Article 37 du projet de TCE devenu I-52), mai 2003 
(f)Déclaration sur Paix Guerre Libéralisme Europe sociale Racines chrétiennes Dialogue 
civil égal, octobre 2003 
 

I. Le projet de Traité constitutionnel européen comporte deux passages relatifs aux religions 
et autres philosophies de la vie. Le Préambule fait référence aux héritages culturels, religieux 
et   humanistes de l'Europe’ et le texte lui-même stipule que  la Communauté européenne 
'maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier” avec les Eglises et autres organisations 
de convictions.  
 

Cette approche de la question religieuse dans une société séculière est 
intéressante, 
La référence faite par la Charte UE des droits fondamentaux à un héritage spirituel et moral – 
le projet de traité constitutionnel se réfère aux héritages culturels, religieux et  humanistes-  
indique que la 'nouvelle' Europe ne vise pas seulement à être une union politique et 
économique mais aussi, comme le préconisait déjà  Jaques Delors, un des pères fondateurs de 
la nouvelle Europe, veut avoir une ‘âme’: un ensemble de valeurs, une éthique propre, avec 
un espace pour les composantes culturelles, morales et religieuses. 
Et les dispositions concernant les contacts structurés entre les autorités européennes et les 
groupes convictionnels est une reconnaissance réaliste de ce que la religion et les philosophies 
de la vie comparables ne sont pas une simple affaire privée mais que des groupes formés sur 
de telles bases ont un impact réel sur la vie publique européenne, positif ou négatif. Bien sûr 
les contacts intended devront être établis de façon non discriminatoire, non seulement avec les 
grands groupes organisés  mais aussi avec les groupes émergents et de moindre importance et  
les Eglises doivent être traitées comme composantes de la société civile, donc selon les 
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exigences de la démocratie participative. A cet égard le RE tient à rappeler, au moment où 
reprend le débat sur les institutions de l'Union, que l'article I-52 de l'ex ou futur  Traité 
constitutionnel constitue le support d'un statut privilégié,  
 

Cette approche respecte le principe vital et indispensable de la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat mais fait apparaître que ce principe ne peut être une ligne directrice 
suffisante pour appréhender la complexité et la diversité des situations concrètes.  
 
On ne pouvait raisonnablement attendre beaucoup plus d'une communauté fondamentalement 
séculière, un projet temporel. En effet cette Europe sécularisée n’a ni spécifiquement vocation 
à promouvoir des mouvements convictionnels  ni la compétence ou les instruments 
nécessaires pour porter des jugements sur ceux-ci.  Aucune tentative d'un Etat ou d'un 
organisme supranational pour proclamer une religion particulière comme vraie et imposer de 
la pratiquer n'est jamais justifiée. 
 
Aussi devrions-nous être reconnaissants aux auteurs du premier projet de la façon dont ils ont 
appréhendé cette délicate matière et décidé d'être muets au sujet de 'Dieu'’. Nous devrions 
aussi  nous rappeler que les constitutions de la plupart des pays européens sont également 
muettes et ne s'aveturent pas dans un domaine où elles n'ont pas de compétence. Selon cet 
exemple les autorités de l'Union européenne en développement ont à agir sur la base d'une 
éthique laïque (secular) et des mandats qu'elles tiennent de leurs citoyens; ‘la volonté de Dieu’ 
n'est pas là un argument valable. Les théocraties et les églises établies ou privilégiées sont 
incompatibles avec ce principe.   
 
II. Pourtant ce projet de Traité constitutionnel n'a pas suscité une satisfaction unanime. Tous 
au long des années de son élaboration il y a eu un lobbying résolu, spécialement de certains 
milieux catholiques tant politiques qu'associatifs et de l'Eglise catholique elle-même  à travers 
son appareil diplomatique et la Comece, pour que soit mentionné 'Dieu' et l'héritage spirituel 
et moral, explicitement comme 'chrétien'’. Heureusement ces tentatives ont échoué. 
Pourquoi 'heureusement’? A première vue de telles tentatives paraissent raisonnables car 
personne ne peut nier que la manière chrétienne de vivre, la culture chrétienne et le système 
chrétien de valeurs ont fortement contribué à façonner l'identité européenne .  
Cependant la contribution chrétienne n'est pas la seule et si nous commençons à spécifier 
l'héritage spirituel et moral de l'Europe, l'honnêteté exige de ne pasêtre sélectif. Des religions 
anciennes préchrétiennes ont imprimé leur marque sur l'Europe et ceci devrait être reconnu. 
Les philosophies de la vie des Lumières et de l'Humanisme -plutôt diverses–  peuvent aussi 
revendiquer d'être mentionnées. Et nous ne pouvons fermer les yeux devant la richesse  de la 
pensée islamique qui semble avoir apporté un second printemps en Europe. Ignorer ces autres 
contributions nourrit le soupçon d'intentions impérialistes. 
En outre il devrait être reconnu que, au cours de l'histoire européenne, le Dieu unique des 
chrétiens a connu des noms et des visages divers. Et dans le christianisme, ont été développés 
et appliqués des systèmes de valeurs qui ne conviennent pas toujours parfaitement. Ce qu'on 
appelle l'héritage chrétien est ambigu et flou à bien des égards. Les auteurs du projet de 
constitution ont sagement décidé de ne pas ouvrir cette boîte de Pandore.   
 
III.. Pour toutes ces raisons nous devons espérer sincèrement que la nouvelle phase de 
discussions sur un traité constitutionnel européen ne soit pas marred par des tentatives 
renouvelées de miner le caractère laïque (secular) du projet européen,    
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Les religions et autres philosophies de la vie ont parfaitement le droit de croire que leur 
système de valeurs est le meilleur imaginable et aussi d'essayer de le faire accepter plus 
généralement. Mais elles ne sont pas les seules actrices sur la scène de notre Europe 
sécularisée.   
Il n'est pas seulement imaginable mais aussi à prévoir que se produisent des  frictions entre  
les valeurs auxquelles adhère l'Union européenne comme projet laïque et celles de groupes 
convictionnels. Ceci demande un dialogue patient où  les contacts structurés proposés peuvent 
s'avérer utiles. Le résultat de tels dialogues peut être que la communauté européenne en 
revienne à reconnaître des valeurs qu'elle a pu jusqu'ici laisser de côté  et éventuellement les 
incorporer dans ses propres statuts. Mais il se peut aussi que cette Union européenne, tout 
bien considéré, décide de ne pas accéder aux désirs d'un groupe religieux particulier, si 
important soit-il . C'est le jeu démocratique européen.  
- - - - - - 
This memorandum by the WRK is the adapted version of a text published in September 2006 
on the Dutch internet site rk-kerkplein.org.   
----------------------------- 
 

2) Courte information sur Kerk Hardop  

Le site internet rk-kerkplein.org  est opérationnel. Il comporte actuellement plus de 
textes dans d’autres langues que le hollandais et avant la fin de l’année, il est espéré qu’il sera 
possible de trouver sur le site une information de base en anglais, français, allemand et 
espagnol.  

Le chapître des frères Dominicains de Hollande a approuvé un document écrit par quatre de 
leurs théologiens experts sur la manière de remédier à la situation extrêmement critique des 
paroisses hollandaises suite au manque de prêtres ordonnés pouvant célébrer l’eucharistie de 
façon régulière le dimanche. Ils demandent que soit expérimentée l’élection de paroissiens ou 
paroissiennes (marié-e ou non ) pour présider les célébrations eucharistiques et que les 
évêques leur imposent les mains. Le texte en anglais peut être trouvé à l’adresse : 
http://ncronline.org/mainpage/specialdocuments/The_Church_and_the_Ministry.pdf  

Des traductions dans d’autres langues vont suivre. 

Isaac Wüst (traduction François Becker) 



EURONEWS 29 Novembre 2007                                                                                            p 59 / 62 

Pologne 

 

La situation de l'Eglise en Pologne et notre place dans son sein 
 

Chers amis, 
 

C'est avec beaucoup de peine que je dois annoncer mon absence à l'Assemblée de 
Lisbonne. Les raisons de travail et de famille ne m'ont pas permis d'assister à la rencontre. 
J'avais, il y a deux ans, décidé de renoncer à l'état sacerdotal. Depuis cette date, j'ai une 
famille de 4 enfants et je travaille dans le tourisme qui me passionne. Renonçant à l'état 
sacerdotal je ne cessais pas d'être prêtre mais prêtre hiérarchique. La vie familiale et 
professionnelle m'aide à mieux comprendre le sacerdoce de Jésus Christ. C'est pourquoi il y a 
un an, j'ai par l'intermédiaire de madame Zofia Marzec, décidé d'établir le contact avec le 
Réseau européen. Les idées communes, votre témoignage de vie une commune 
compréhension de l'évangile et du rôle de l'Eglise me firent comprendre que beaucoup de 
choses nous unissent. Cette année j'ai noué divers contacts en Pologne mais, à vrai dire, sans 
grand succès. Pourquoi? Pour le comprendre je voudrais mentionner quelques points sur la 
situation de l'Eglise polonaise. 

L'Eglise polonaise depuis toujours a été aux côtés de notre nation. Toujours elle a été 
le rempart de liberté et de la fierté polonaise. A l'époque des Lumières et de l'annexion par la 
Prusse, l'Autriche et la Russie, les prêtres polonais versèrent leur sang pour l'indépendance et 
pour la liberté. Sous le communisme les symboles comme le Card. Wyszynski ou notre 
martyr, le p. Popieluszko luttaient contre le totalitarisme communiste, l'Eglise soutenait le 
syndicat Solidarnosc, on construisait illégalement beaucoup d'églises, on défendait les droits 
humains. Grâce à l'Eglise on est arrivé sans effusion de sang aux changements historiques et à 
la symbolique chûte du mur de Berlin. Le pape Jean-Paul II, en tant que polonais, influença 
beaucoup la position de l'Eglise polonaise elle-même. Mais les changements historiques de 
l'année 1989 firent que l'Eglise perdit sa position de conscience de la nation. Elle en 
s'accommoda pas bien de la liberté et de la démocratie. La nostalgie d'être une force 
dominante dans le pays, qui s'avérait très positive au temps du totalitarisme, n'était plus de 
mise dans le nouveau système. Le dicton: polonais est catholique, en un temps de tolérance et 
de liberté n'avait désormais plus de sens. L'Eglise en pouvait et ne peut à ce jour, se retrouver 
dans la nouvelle situation. Quelques initiatives comme: introduction des valeurs chrétienes 
dans la politique et dans la vie quotidienne, l'introduction de la religion dans les écoles, les 
luttes politiques pour ou contre l'avortement, l'ingérence directe dans la politique, par exemple 
dans les dernières élections politiques, présence des prêtres dans toutes les sphères de l'Etat, 
présence des ultraconservateurs dans le gouvernement actuel, financement par l'Etat de la 
construction du  Temple de la Providence Divine, tout cela fit que beaucoup de gens 
quittèrent l'Eglise, ne partageant son action. En outre commencèrent des problèmes au sein de 
l'Eglise elle-même: scandales financiers, scandales sexuels (par exemple avec l'évêque Petz), 
la collaboration de nombreux prêtres et évêques avec le régime communiste, proclamation de 
la Bonne Nouvelle dans une langue non comprise de la majorité des gens, la foi sans vie, la 
limitation à une pure vie sacramentelle. Toutes ces choses ont fait que les gens désertent 
l'Eglise. De plus tout dernièrement quelques prêtres de grande réputation comme les P. 
Weclawski et Obirek, ont renoncé à l'état sacerdotal disant qu'ils ne partageaint pas sa vision 
médiévale de la vie. Maintenant on assiste à une grande rupture à l'intérieur de l'Eglise: la 
division entre la vision conservatrice (Radio Marija) et la vision plus libérale (les évêques 
Zycinski et Pieronek). Mais à ne parler que des problèmes de l'Eglise, on occulte la vérité. Il y 
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a beaucoup de prêtres, de laïcs, de religieux/ses qui par leur témoignage de vie, hors de toute 
politique, travaillent très bien pour le Royaume de Dieu. Mais la cléricalisation totale de la vie 
chrétienne empêche beaucoup de laïcs de participer activement à tout ce qui touche à la 
pastorale. Il y a beaucoup de difficultés à parler de l'Eglise sur un ton modéré, car ou bien on 
la critique sans voir ses points positifs ou on en parle pas de ses erreurs. Comme exemple, je 
peux donner ma rencontre avec un acteur polonais qui, parlant avec moi, développait une 
vision plutôt critique de l'Eglise mais en public changea d'opinion. Il en est ainsi en ce 
moment de mon point de vue. 

Mais nous, que pouvons-nous faire? Sans doute nous pouvons être la voix du retour 
aux racines évangéliques de l'Eglise, à la pauvreté évangélique, à l'amour de toute la création, 
à la liberté chrétienne. C'est mon grand rêve. J'y crois mais jusqu'à maintenant je n'ai guère de 
succès dans ce domaine en disant la vérité. Les gens en général ont peur d'exprimer leur 
opinion critique sur la place publique, les prêtres mariés, avec qui je collabore, ont d'autres 
buts pour leur organisation. J'ai le rêve de créer des communautés de base comme il en  existe 
dans vos pays. J'ai le rêve de créer une page web sur laquelle dans la pleine liberté des 
Enfants de Dieu chacun puisse exprimer son opinion pour vivre mieux l'Evangile. J'ai le rêve 
de créer une maison d'édition d'où sortiraient des livres des grands théologiens d'autres visions 
du christianisme. Actuellement je suis en contact avec quelques personnes de même 
sensibilité que nous. Nous verrons ce qui sortira de tout cela. Ici je veux remercier de tout 
coeur toutes les personnes, vous tous, pour le soutien physique et spirituel que vous 
m'apportez. Sans votre soutien il serait impossible de faire quoi que ce soit. Je veux vous 
remercier pour les actions (concernant Alicja Tysiac ou la peine de mort) qui n'ont pas eu un 
grand impact  mais sont sans doute une petite pierre dans la fondation d'un grand édifice. C'est 
pourquoi, ici en Pologne, nous avons besoin de votre soutien de votre engagement et de votre 
voix. Puisse ma situation familiale et professionnelle permettre que nous nous rencontrions un 
jour pour partager nos rêves communs. Merci 

Pawel Skiba, avril 2007 
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PORTUGAL 
 

 

Le groupe portugais 'Nous sommes Eglise' a été heureux de recevoir à Lisbonne la 17ème  
Conférence du Réseau européen Eglises et libertés du 4 au 6 mai . Quarante trois délégués de 
12 pays représentant 21 organisations ont débattu de leur collaboration avec le Conseil de 
l'Europe, du  Forum Théologie et Libération, qui s'est tenu à Nairobi, Kenya, ainsi que de la 
manière de soutenir le combat pour la liberté civile et religieuse en Pologne. 
Il a aussi été décidé d'exprimer par une lettre notre soutien à la communauté paroissiale San 
Carlos Borromeo, Madrid et de participer à la 3ème Assemblée oecuménique européenne des 
Eglises à Sibiu, Roumanie en septembre. 
Le thème de la journée d'étude était “Le peuple de Dieu dans un monde qui bouge”. Parmi les 
intervenants, l'évêque Jacques Gaillot. Les participants à la Conférence ont aussi visité une 
communauté d'immigrés à Prior Velho, à la périphérie de Lisbonne. Un livre intitulé 'Ser 
Igreja' (Etre Eglise) a été lancé pour célébrer le 19ème anniversaire de Nous sommes Eglise, 
Portugal. 
 
Nous sommes Eglise- Portugal a écrit au cardinal patriarche de Lisbonnne, José Policarpo, en 
septembre, pour le féliciter d'une lettre qu'il a envoyé aux prêtres de son diocèse, qui a été 
publiée sur le site officiel de l'Eglise catholique au Portugal (www.agencia.ecclesia.pt) 
adressée à tous les presbytres qui exercent leur ministère dans le diocèse de Lisbonne, au sujet 
du récent Motu Proprio, Summorum Pontificum Cura, qui permet aux prêtres de célébrer la 
messe selon le Missale Romanum of 1962. 
Le Cardinal espère que ce Motu ne recueillera pas une acceptation enthousiaste ou une 
opposition dure et considère que dans le diocèse de Lisbonne, seul un très petit groupe de 
gens peut  être intéressé par la vieille forme de liturgie.  
Le Cardinal réaffirme ce que dit le Motu : 
1. la forme normale de la liturgie eucharistique est celle du Missel promulgué par le pape Paul 
VI qui a été largement acceptée par le Peuple de Dieu. 
2. Il rappelle aussi à ses prêtres que 'le bien des fidèles' est la seule raison qui autorise l'usage 
de l'ancienne liturgie, plutôt que le choix personnel du prêtre. 
3. S'il est fait une demande d'user de l'ancienne liturgie, le prêtre doit en apprécier les raisons 
réelles. Qui fait la demande? Quelle sont la préparation des demandeurs ou leur motivation? 
4.Tout le reste mis à part, le prêtre doit connaître très bien le latin, ce qui n'est pas 
normalement le cas. 
5. Le chant grégorien doit être de bonne qualité. 
6. En aucune circonstance il ne devrait être introduit de changement dans l'organisation de 
l'église elle-même, en particulier quant à la position de l'autel. 
7. Les messes dites selon la vieille liturgie ne devraient avoir lieu que les jours de semaine. 
Le cardinal conclut que, en écrivant cette lettre, il exerce ses responsabilités pastorales. 
'Somos Igreja' n'a pas reçu de réponse à ce jour et a rendu sa lettre publique en la diffusant sur 
son réseau de correspondance électronique qui atteint plus de 300 personnes et organisations. 
 
Le 12 octobre, 90ème anniversaire des apparitions de Notre Dame à Fátima, Portugal, une 
énorme église y était consacrée. Elle est appelée Eglise de la Très Sainte Trinité. Elle a coûté 
deux fois plus cher que prévu, au total 80 m€. Elle pourra contenir 8.760 personnes assises et 
becoup plus debout. L'architecte est un Grec orthodoxe, Alexandros Tombazis et des artistes 
de différents pays ont  fourni diverses pièces. Les considérations écologiques ont été prises en 
compte. La consécration était présidée par le card. Tarcisio Bertone, Secrétaire d'Etat au 
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Vatican, le pape ayant décliné l'invitation. La somme dépensée a suscité des critiques, 
quoique la totalité du financement provienne des dons des pélerins. En même temps, le 
Carmel de Fátima, une communauté de 20 soeurs, a lancé un appel de fonds  pour la 
reconstruction de leur couvent qui est en très mauvais état. 'Somos Igreja' a écrit une lettre à 
Mgr. Luciano Guerra, qui a dirigé le Sanctuaire Marial pendant plus de 30 ans, suggérant qu'il 
serait juste d'apporter une contribution aux Carmélites car soeur Lúcia, une des enfants qui 
virent Notre Dame, était carmélite. Il n'y a eu aucune réponse à ce jour et nous avons rendu 
publique notre lettre. 

 

 

 
 


