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                        68 rue de Babylone 75007 Paris fax 01 45 51 40 31 

                                               

n° 5 - mai 2009 

Cette première partie de 2009 est marquée par une intensification de l’accès à la parole publique, à 

travers le Réseau Européen Eglises et Libertés doté du statut participatif au Conseil de l’Europe, de 

chrétiens et en particulier de catholiques qui ne reconnaissent pas toujours dans les paroles de la 

hiérarchie un langage évangélique. 

 

Elle a vu aussi progresser le rapprochement FHE - DLE par la mise en commun des activités de plus 

en plus nombreuses menées ou lancées ensemble ou par l'une ou l'autre de nos deux associations. 

Le CR du CA FHE du 13 mai dernier auquel était invité celui de DLE en donne une idée concrète. 

 

L’été approche, avec un peu d’avance bonnes vacances à tous et à la rentrée en septembre. 

Alice Gombault, Raymond Godefroy   

 

Activités du groupe 3i 

(international, interculturel, interconvictionnel) 

 

Après avoir organisé, en sa qualité de membre du Réseau Européen Eglises et Libertés, 

 

- En octobre 2007, au Conseil de l’Europe à Strasbourg, le colloque international, interculturel 
et interconvictionnel : Cohésion sociale dans une Europe multiculturelle : rôle et impact des 
courants de pensée et des religions. Voir les Actes : http://droits-libertes-eglises.tk 
 

- En avril 2008, à Bruxelles, le colloque européen Laïcité et Droits de l’Homme Voir le texte 
intégral : http://droits-libertes-eglises.tk 
 

François Becker, vice-président de notre association et secrétaire général du Réseau Européen 
Eglises et Libertés a participé en mars 2009 à Bruxelles à une conférence-débat du parlement 
européen : La Laïcité de l’Union Européenne en intervenant sur le thème : Europe et Laïcité, 
approche interculturelle et interconvictionnelle Voir le texte intégral : www.european-catholic-
people.eu 
 
A travers le Réseau Européen Eglises et Libertés dont nous sommes membres nous continuons ainsi 
à faire entendre auprès des institutions européennes une voix de chrétiens qui peut être différente de 
celle de la hiérarchie 
 

L’AG du Réseau Européen Eglises et Libertés à Londres 

du 7 au 1O mai 2009 

sur le thème « spiritualité et genre » 

 

Une trentaine de représentants des organisations membres du Réseau provenant d’une quinzaine de 

pays européens attachés à concrétiser les orientations du Concile Vatican II se sont réunies à 

Londres du 7 au 10 mai pour réfléchir ensemble sur  spiritualité et genre et décider des grandes lignes 

de leur action pour l’année a venir. 

la lettre de  

Réseau Européen 

Eglises et Libertés 

Femmes et Hommes  

en Eglise 

http://www.fhe.asso.fr 

alicgombault@numericable.fr 

tél. 01 47 05 76 99 

 

DROITS ET LIBERTES  

DANS LES EGLISES 

http://droits-libertes-eglises.tk 
droits.libertes.eglises@grali.eu 

tél. 01 45 51 57 13 

membres de 
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1- Face à une crise globale, économique, financière, sociale et écologique, qui est aussi définie 

comme une crise générale de l’ordre patriarcal qui se reflète aussi dans la crise ecclésiale il faut 

construire un nouveau modèle d'économie au service des enfants, des hommes et des femmes, un 

ordre financier transparent et contraignant et remettre en cause le primat du principe de la 

concurrence. Le Réseau adresse aux institutions de l'UE un appel pour un ordre financier mondial 

régulé et pour une Europe sociale. Ses membres s’engagent à intervenir sur ces sujets auprès des 

instances politiques et nationales. Il se mobilisera pour une politique de l’immigration de l’Union 

Européenne  respectueuse des droits et de la solidarité vis-à-vis des migrants. 

 

2- Dans le cadre de son activité comme organisation de conviction auprès des institutions de l’Union 

Européenne et s’appuyant sur son statut participatif auprès du Conseil de l’Europe, le Réseau 

Européen Eglise et Libertés décide de s’engager dans un dialogue « ouvert, transparent et régulier » 

selon les principes démocratiques du traité de Lisbonne pour faire entendre la voix de catholiques de 

base. Il poursuivra son activité au sein du Groupe multipartis « Séparation de la Religion et de la 

Politique » du Parlement Européen.  

 

3- Le projet d’un concile du Peuple de Dieu (Concile-50) sera poursuivi en coordination avec les 

projets en cours dans d’autres continents (USA, Amérique Latine, Australie et ailleurs). 

 

4- Pour que tous les habitants de pays riches en ressources naturelles puissent bénéficier de ces 

richesses, il est recommandé aux groupes pays membres du Réseau d’adhérer à  l’association 

« Publiez ce que vous payez » et de soutenir les militants de cette association en Afrique.  

5- Une lettre sera envoyée aux évêques d'Amérique Centrale les appelant à accorder la première 

priorité de leur travail pastoral a la lutte pour la justice de genre et contre la violence faites aux 

femmes. 

 

Sur tous ces points, les membres du Réseau Européen Eglise et Libertés veulent manifester que 

l’opinion de la hiérarchie catholique exprimée par l’intermédiaire de la COMECE, commission 

technique des épiscopats de l'Union européenne, ne reflète pas l’opinion de tous les catholiques. 

 

La délégation française était composée de François Becker et Hubert Tournès pour deux 
représentants de DLE, Claude Dubois et Marie-Thérèse van Lunen Chenu pour FHE, Denyse Boyer 
(FHE)  Parvis   
 

 

L’AG des communautés chrétiennes de base à Vienne 

du 1er au 3 mai 2009 

sur le thème « vivre sa foi aujourd’hui » 

 

étaient présents 120 participants représentant des communautés d’Allemagne, Autriche, Espagne, 

Italie, Suisse, Belgique, Tchéquie, Hollande.  François Becker y représentait Réseau Européen. 
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Quatre sujets ont été abordés en ateliers : 

- Quelle Europe voulons-nous ? 

- Eucharistie sans prêtre 

- Œcuménisme 

- Place des femmes 

Un cinquième sujet a été traité en assemblée plénière : l’organisation en réseaux avce 

présentation de Redes Christiana (Espagne), Paves (Belgique), Parvis (France) et le Réseau 

Européen. 

 

La rencontre s’est terminée le dimanche par une très belle célébration en quatre langues qui a 

repris l’essentiel des ateliers et ce qui s’est vécu pendant quatre jours. 

 

François Becker 

Grand Rassemblement 

Réunion du 29 mars 2009 

 

Les principaux mouvements de réforme des catholiques américains prévoient la tenue d’un 

« concile » en 2011 sous le nom de « Concile des catholiques américains ». Quelle articulation avec 

les projets européens ? 

 

Le projet conjoint IMWAC/Réseau Européen de GR international a été présenté à Belém au cours du 

3
ème

 Forum Mondial Théologie et Libération qui se tient pendant le Forum Social Mondial. 

 

Le 28 mars, le bureau de Parvis donne son accord pour coupler le GR français de 2010 et l’AG de 

Parvis. Il pose la question d’une proposition alternative : faire des rassemblements au niveau régional. 

 

François Becker estime que ces rassemblements régionaux ne devraient pas être une alternative au 

GR national, mais une préparation. 

Francine Trannoy juge qu’il ne faut pas que le GR français soit trop centré sur l’Eglise catholique. Il 

faut donner un titre très large au GR français et moins centré sur l’ecclésiologie. 

 

François Becker reprend les remarques précédentes :  

- Le Grand Rassemblement mondial de 2015 est majoritairement accepté. 

- Le Grand Rassemblement de 2010 peut être moins axé sur l’ecclésiologie et faire la synthèse de ce 

qui se sera dit à la base et qui ne sera pas uniquement « contestation ». On peut éventuellement 

prévoir une autre rencontre nationale avant 2015. 

- Des manifestations locales portées par la conjoncture peuvent avoir lieu dès maintenant. En somme, 

elles seront une action nationale déclinée localement. 

 

Francine Trannoy et Alice Gombault insistent sur la nécessité de passer par Internet et les blogs, en 

particulier l’ouverture d’un blog sur Parvis ; le blog Théo-Parvis peut être un support. 

 

Plusieurs pensent qu’il faut contacter des mouvements et des revues capables de diffuser largement 

une information et donc les associer : 
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- La vie 

- Golias 

- TC et notamment Luc Chatel 

 

Préparation et organisation des Journées nationales de 2010 

 

Les bases en seraient : 

- une synthèse des éléments remontés de la base sur ce que veulent et attendent les gens 

 

- une analyse des réactions aux événements qui se sont produites  tant à l’intérieur de l’Eglise   

qu’à l’extérieur de l’Eglise et comprenant une analyse des réactions traditionalistes voire 

intégristes et de la théologie sous-tendue sur laquelle Alain et Aline Weidert attirent l’attention 

des participants.  

 

La position des  traditionalistes est très structurée et portée par des courants forts qui savent 

parfaitement utiliser Internet et réagir à tous les évènements dans le cadre d’une stratégie de 

« reconquête » très construite. (cf. par exemple : laportelatine.fr ou virgo-maria.org). Cette analyse 

devrait montrer ce vers quoi tend l’institution si nous n’y prenons pas garde. 

 

Alice Gombault estime nécessaire que nous ayons une ou deux « locomotives » : Gabriel Ringlet, 

Hans Kung, Ivone Gebara, Frédéric Lenoir, Robert Scholtus. 

 

 François Becker pense qu’il faut distinguer cinq temps :  

- un temps de découverte des attentes, (le « marché de saint-Martin », lieu permettant à chaque 

association ou groupe organisé de présenter ce qu’il fait et ce qu’il pense) 

- un temps de remontée des expressions 

- un temps de réflexion et de débat avec des apports extérieurs (sur les questions concernant l’Eglise 

ou le vécu de la foi en Jésus et dans lequel il faut tenir compte des positions théologiques et 

anthropologiques et de la stratégie de reconquête des intégristes)  

- un temps d’ateliers. Ces ateliers doivent être très divers pour répondre aux attentes du public très 

divers que nous attendons, en particulier les jeunes. Il faut montrer qu’il y a plusieurs théologies, entre 

autres une théologie de la fraternité universelle. Il est proposé par exemple trois thèmes : aimer 

aujourd’hui (ou fraternité universelle pour le futur), croire aujourd’hui (ou que nous dit l’évangile 

aujourd’hui ?) et faire Eglise aujourd’hui 

- un temps de célébration. 

Exemples de thèmes : Aimer aujourd’hui, Croire aujourd’hui, Faire Eglise aujourd’hui,  a-t-on épuisé 

Vatican II ?  

Titre éventuel : Grande Randonnée, quelle évolution du monde avec Jésus-Christ ? ou un titre plus 

court tel que « Bouge ta foi » 
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Compte rendu du Conseil d’administration de FHE 
13 mai 2009 

 

Le CA de DLE était invité et participaient au CA FHE :  

François Becker, Elisabeth Denby-Wilkes, Raymond Godefroy, Bernard Quelquejeu, Hubert Tournès, Francine 

Trannoy (FHE /DLE)  

Présents-es : Claude Bernard (DLE/FHE), Annie Crépin, Claude Dubois, ,Alice Gombault (FHE/DLE), Gonzague 

Jobbé-Duval, Sylvie Kolaczek Froissard, Danielle Penuel Monneron, Jean-Pierre Schmitz,  

Excusées : Madeleine Bouttier, Denyse Boyer, Chantal Groud, Marie-Thérèse van Lunen Chenu 

 

1. Approbation du CA du 5 avril 2009 
 

2. Réseau européen Eglise et liberté 7-8-9-10 mai  Londres ((Voir en annexe le compte rendu 
de Denyse Boyer) 

 

La 19
ème

 rencontre annuelle (Assemblée générale des délégués et journée ouverte d’étude) regroupait 

35 personnes dont 9 françaises. De nos deux associations (DLE et FHE) étaient présents : Claude 

Dubois, Marie-Thérèse van Lunen Chenu, François Becker, Hubert Tournès, Denyse Boyer et 

Anthony Favier (sympathisant). 

Rappelons que plusieurs groupes membres européens d’IMWAC (mouvement international Nous 

sommes Eglise) qui constituent une part importante de l’effectif du Réseau européen étaient présents. 

WOW  était représenté. 

D’après Claude Dubois  le thème spiritualité n’a pas été traité en profondeur. En revanche, notons 

qu’a été introduit, dans l’appel aux institutions de l’Union européenne au sujet de la crise structurelle 

mondiale, une référence à la dimension de genre. On semble en être resté à l’alternative : 

patriarcat/matriarcat. 

Des ateliers s’attaquant à des problèmes graves et ayant proposé des actions concrètes approuvées 
par l’AG : politique de l’UE de l’immigration et une interpellation des groupes politiques ; participation 
au dialogue que les institutions de l’UE sont tenues de maintenir avec les organisations de conviction ; 
renforcement de la participation du Réseau Européen à l’activité du Conseil de l’Europe( groupes de 
travail sur les droits humains -  des femmes notamment - et religion) ; un atelier d’Amérique du Sud 
(dépénalisation de l’avortement et lettre adressée conjointement aux évêques et aux responsables 
politiques); un atelier justice et paix ( la crise structurelle mondiale et motion prête à envoyer) ; un 
atelier Afrique (« publiez ce que vous payez » qui tente d’introduire de la transparence dans les 
mouvements d’argent en faveur des pays émergents, mais qui ne profitent pas aux populations 
locales; la conférence sur l’écoféminisme d’Anna Primavesi fut un peu décevante et aucune action ne 
fut proposée.  
L’AG a beaucoup remercié François pour son travail. Ce sont  Hubert Tournès, Hugo Castelli,(Iglesia 

de base de Madrid, Elfriede Harth, Simon Bryden-Brook qui composent le secrétariat.   

La liturgie n’a pas été appréciée : aucune référence à l’évangile, aucune beauté, aucun symbolisme. 

Ces rencontres restent riches des contacts entre les différents mouvements présents et les différents 

pays européens (tout le monde arrive à parler à tout le monde). 

Le réseau s’est engagé à travailler dans la perspective du traité de Lisbonne (Voir plus haut dialogue 

avec les institutions de l’Union Européenne). 

Le projet IMWAC-RE de concile (rassemblement-Concile 50) du peuple de Dieu se déroulera au cours 

d’événements nationaux en 2012 (ouverture du concile Vat II) et se clôturera en événement mondial 

en  2015. Aux Etats-Unis, on prépare un american council à Detroit en 2011. IMWAC et RE y 

apportent leur soutien et un lien est décidé avec leur propre projet. Les américains veulent y définir le 

catholicisme et les responsabilités (droits et devoirs) des chrétiens dont la lutte contre le sexisme. Ce 

projet européen est un peu différent du projet de Parvis à Lyon en 2010 (Cf infra) qui serait moins 

ecclésiocentré.  

Le réseau se développe. Le site internet d’Euro News sera modifié et mis à niveau par François 

Becker (en 4 ou 5 langues).  

 

3. Comité de la jupe  
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 Des membres de FHE ont invité et reçu, juste avant le CA, Anne Soupa, l’une des initiatrice du 

Comité de la jupe (groupe formé après les propos douteux de l’évêque Vingt-Trois). Le groupe 

comprend à présent 25 à 30 personnes. On y compte de plus en plus d’hommes et de prêtres. Ce 

comité a le projet d’une marche pour l’avenir en Eglise, le 11 octobre prochain. C’est la date dont nous 

a fait part Marie-Paule Desfossez en remplacement de la manifestation prévue pour la Pentecôte. Il y 

a des convergences qu’il faut saisir. Cette marche est à relayer en province. Ce groupe veut devenir 

une force visible dans l’opinion publique et tenir un discours rassembleur.  Ce ne sont  pas des 

pétroleuses, mais il y a une offensive dans l’Eglise à laquelle il faut répondre. Les protestants aussi 

sont touchés par la crise du christianisme. Un objectif à long terme serait d’organiser une Conférence 

de l’Eglise de France, prêtres et laïcs ensemble.  Anne Soupa est attachée au modèle prophétique et 

non au modèle sacerdotal. Qu’est-ce que le christianisme peut apporter à notre monde ? A partir du 

monde comment faire Eglise ?  Le projet de marche cherche à toucher le public des paroisses. De 

notre côté,  nous en voyons les limites et verrions un rapprochement avec les mouvement s d’AC qui 

ont une dimension critique. 

Après un tour de table sur les réactions au nom « comité de la jupe » et un autre sur l’opportunité de 

participer à cette marche, il ressort que le nom malgré  une allure polémique et la crainte qu’il n’exclut 

les hommes est apprécié pour sa dimension d’humour et d’autodérision. Il possède une connotation 

de transgression nécessaire et c’est un antidote à la soutane ; une proposition « Comité de la jupe et 

du chapeau ». Pour la participation à la marche, l’accord est  général dans les deux associations.  

Il est donc décidé de garder le lien avec le comité de la jupe. Le 2 juin, Claude D., Annie et 

Gonzague participent à une réunion pour la préparation de la marche. Sur les recommandations  de 

Bernard Quelquejeu, ils veilleront attentivement à la coordination sans ôter l’initiative du projet au 

comité de la jupe. Ils y vont à titre individuel, animés par les objectifs de  nos associations mais sans 

les représenter et les engager pour l’instant. La marche devrait se faire par petits groupes de 

discussion et non comme un cortège de manifestants-tes. Il reste à trouver le nom de cette marche, le 

nom proposé d’ Ite missa est, n’emballe pas tout le monde. Y aura-t-il une participation financière ? 

Comitedelajupe @laposte.net                                                        http :/ /comitedelajupe.over-blog.com  

 

4. Les mardis de Babylone 

 

Annie C. qui s’est engagée dans cette coordination a du mal à faire avancer les choses. Enfin, mardi 

prochain 19 mai avant le café bouquin, Raymond et Annie se retrouvent pour préparer l’année 

prochaine. Il faudra au moins le titre du livre de la première rencontre et le calendrier de l’année pour 

publication dans Parvis. Il est décidé de ne faire cette rencontre des mardis que tous les deux mois. 

L’expérience montre que tous les mois, c’est trop lourd et ne laisse pas le temps de lire les livres.  Il 

convient de donner des titres de livres cernant les objectifs de DLE et FHE. Gonzague s’engage à 

donner un titre de bouquin. Il serait souhaitable que chaque membre de nos CA propose un livre.  

Pensons au livre du G3I  « Impact des religions sur la cohésion sociale en Europe » Publibook. GC 

peut proposer des livres. Il existe un groupe de travail au conseil de l’Europe sur « religions et les 

femmes » qui recoupe le travail fait à la CLEF sur les extrémismes religieux et auquel participe FHE. 

La théologie de la libération pourrait être un thème à aborder. 

N’oublions pas que ces mardis de Babylone sont une proposition de rencontre à faire  à de nouveaux 
adhérents. 
 
5. Proposition de Gonzague 

 
Gonzague avait envoyé un projet : « Susciter, en les finançant, des recherches universitaires sur FHE 

et sur les groupes de chrétien.ne.s féministes », qui fut discuté. Il fut suggéré de joindre les 

problématiques de FHE et DLE pour pouvoir financer le projet à deux associations. Ce serait plutôt un 

mémoire ou une thèse sur l’histoire de nos mouvements. Dès l’origine ceux-ci furent liés par les 

mêmes acteurs/trices et par les actions communes (colloques…). Pour FHE, il y a un accord pour 

prendre 1000 euros sur les réserves. A voir auprès de DLE s’ils sont prêts à faire la même opération 
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(trop de membres étaient partis lors de cette discussion dont le trésorier de DLE).  Gonzague et Annie 

poussent le projet. Cette opération pourrait être l’occasion de réveiller le comité scientifique de GC. 

 

6. AG Parvis  

7.  

 Prochaine AG Parvis à Strasbourg 28-29 novembre 2009 sur le thème « Nos responsabilités ». Jonas 

Alsace qui va rejoindre Parvis sera actif dans la préparation de cette rencontre. Tous les membres de 

nos associations y sont invités. 

 

8. WOW 15-16-17 avril 2009 à Londres 

 

Cette rencontre du Comité Directeur rassemblera des participantes d'Australie, de Grande Bretagne, 
d'Allemagne, de France, du Japon, d'Irlande, du Canada, des U.S.A ainsi que de l'association 
"Womenpriests" . Plusieurs points de l'ordre du jour à retenir en ce qui concerne FHE :  
Prise en compte des extrémismes religieux sur les femmes ; la conférence internationale prévue pour 
2010 est repoussée à 2011 et sera probablement virtuelle ; beaucoup de contacts par les blogs. 
Comment participer à ce mode de fonctionnement ? Au niveau international, les échos d'actions de 
protestations et de rassemblements d'affirmation viennent de partout.  
Questions à envisager après la rencontre de cette année : la représentation de FHE à WOW ? Peut-

on prendre en charge l'organisation de la réunion du comité directeur de WOW à Paris, en 2010 ? 

Jean-Pierre ne refuse pas de s'y investir. A prévoir aussi, la préparation d'une liturgie. 

 

8 . Le Grand Rassemblement 

 

11 octobre 2009 marche avec Soupa et Marie-Paule Desfossez. C’est à préparer en commun. A Paris 

et en régions. Ce pourrait être une première étape de notre GR. 

GR couplé avec l’AG Parvis 2010 week-end du 11 novembre. Au centre St Joseph à Lyon. Seulement 

200 places. Un grand hall avec stands, ou grande salle, serait à trouver. (voir les projets 

internationaux dans le § 2) 

 

9. Proposition de Marie-Thérèse d’un colloque en 2011 

 

Pourquoi pas un colloque sur l’engagement masculin ? On ferait une enquête sur le sujet pour en 

rendre compte à ce colloque. Les membres masculins de DLE sont particulièrement sollicités pour 

donner leur avis sur le thème. 

 

10. DLE/FHE. Suite de nos avancées  

 

Le CA commun est riche et fructueux. Nos ordres du jour sont largement concordants. Ce serait du 
temps perdu que de discuter des mêmes projets dans deux CA différents
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ANNEXE 

 

Compte rendu des journées  du Réseau Européen Londres 

Du 7 au 10 mai 2009 

(par Denyse Boyer) 

 

Un lieu agréable : The Royal Foundation of St Katherine un peu à l’écart du centre dans l’ancien 

quartier des docks. 

 

Un nombre de participants semble-t-il moins important qu’à Strasbourg : 35, dont une partie, 4 

essentiellement de CWO, n’a participé qu’un jour. 9 de France. 

 

Sur la journée du vendredi  8 se sont déroulés, dans la matinée 2 séries de 3 ateliers,   Atelier 

« Europe », « Amérique latine », «  Spiritualité », et en deuxième partie : « American council », 

« Afrique », et  « Justice, paix et Eglise » 

 

L’atelier « Amérique du Sud »( participation de Claude)animé par Elfriede Harth de l’Association 

Catholics for Choice, avait comme but après la présentation par Helfride de la situation des femmes 

dans ces pays, dont le pouvoir politique est très soumis aux  autorités religieuses, de faire produire 

une lettre qui sera envoyée aux évêques de ces pays , mais surtout en double aux autorités politiques 

avec copie au parlement européen, et dans chaque pays occidentaux aux  politiques chargés de 

relations avec la pays sud américains copies et envois qui seront notifiés aux évêques contactés. Ceci 

dans le but de dépénaliser et de rendre possible un avortement  pour les femmes qui le demandent. Il 

a été fait remarquer dans cet atelier que l’avortement serait toujours une solution de détresse, qu’il 

fallait agir en amont, et que cela devait aussi être dit dans la lettre. On verra le résultat car cette lettre 

devait être proposée le dimanche matin, et elle nous sera envoyée en principe avec le CR des 

rencontres, mais alors sans modifications possibles.  

 

L’atelier  « Europe » ( participation de Hubert et de Denyse) et Didier et atelier « justice sociale » 

L’atelier a accepté la motion présentée par le groupe international de Parvis autorisant  

Le RE à  s’engager  dans le dialogue « ouvert, transparent et régulier » avec l’UE, selon les principes 

énoncés dans le traité de Lisbonne (de fait déjà en application) et auquel sont déjà engagés d’autres 

organisations convictionnelles. Le but étant pour nous de faire entendre auprès des instances une 

autre voix que celle des instances officielles des Eglises. 

Le RE poursuivra sa mobilisation au sujet de la politique de l’immigration de l’UE(cf : directive du 

retour)et continuera  ses efforts pour entretenir des relations avec groupes polonais ; 

En un second temps l’atelier  a étudié et amélioré un texte non technique proposé relatif aux 

conséquences de la crise actuelle, et destiné à être envoyé aux présidents de la commission, du 

parlement et au conseil des ministres, ainsi qu’aux autorités ecclésiales (Nonces, COMECE) 

NB ce texte finalement refondu n’est pas encore à disposition. 

 

L’Atelier « American Council » présenté par  Anthony Padovano , théologien américain, représentant 

de l’International Federation for renewed catholic Ministry venu demander le soutien des 

communautés d’Europe, pour  leur programme pour une Eglise plus pauvre, plus évangélique, plus 

compassionnelle, moins paternaliste. On ne peut qu’être tout à fait d’accord  avec le manifeste 

présenté en Euro News 32, les 6 pages d’un dossier annexe paraissent plus « conservatrices ».. 

Marie Thérèse a quelques remarques sur la position de ce représentant lors de l’Atelier spiritualité. En 

particulier trop proche du Vatican, et pas vraiment de réflexion sur la place des femmes. 

L’atelier « Afrique » ( participation Marie Thérèse). Présenté par des acteurs sur le terrain , qui 

obligent moralement les multinationales et les grands groupes à publier ce qui est versé au pays pour 

en exploiter les richesse, et , parallèlement, les états sont sollicités pour déclarer l’usage fait avec 
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l’argent versé. Il a été de mandé au RE d’adhérer à l’association « déclarez ce que vous payez » dans 

le seul but important de les soutenir 

L’Assemblée générale qui s’est tenue le 8 mai a voté le remplacement de François Becker, qui reste 

l’interlocuteur premier auprès du Conseil de l’Europe, comme responsable et  rédacteur d’Euro News 

par Hugo Castelli, associé à Elfriede Harth, Maria Joao Sande Lemos,  et  Hubert Tournès  maintenu  

dans sa participation au groupe multipartis : séparation politique et religion dans la mesure où il sera 

reconduit après les élections du nouveau parlement..  Le trésorier reste Gerd Wild. Les 

correspondants pour chaque pays restent les mêmes 

Les prochaines rencontres se tiendront aux pays Bas du 6 au 9 mai 2010 ; En 2011, du 29 avril au 1
er

 

mai en Espagne.  Il n’y a pas eu d’échange au sujet du projet  concile 2015  ni de celui du Grand 

Rassemblement 

La journée du samedi 9 a été ouverte par 5 témoignages  de « spiritualité »ou plutôt de chemin vers la 

spiritualité : Hugo Castelli, Elfriede Hart, Lala Winkley ( ?) et un prêtre ougandais, Robert …. docteur 

en théologie(étude à Toulouse et Angers) professeur en Angleterre, et Didier Vanhoute. Témoignages 

intéressants, inégaux, mais source de réflexions pour chacun. Fait il mettre un mot pour chaque 

témoignage ? Ce sera sans doute fait dans leCR . peut être dire que l’Ougandais serait peut être à 

inviter. 

 

La matinée s’est poursuivie avec la conférence d’Anne Primavesi. Un peu décevante : des thèses 

archi connues sur l’épuisement des richesses de la terre, le refrain sur la surpopulation dangereuse à 

venir, l’urgence de « faire quelque chose », pas franchement de développement sur l’écoféminisme,  

pas de réflexion sur la possibilité d’un meilleur partage des richesses, ni sur une possible action 

auprès des autorités ecclésiastiques et en particulier vaticanesques. 

 

L’après midi, encore 2 séries de 3 ateliers : Musique, danse, et écologie. 

 

Aucun de nous n’est allé à l’atelier « danse ».l’atelier « écologie en présence d’Anne Primavesi, n’a 

pas été plus concluant. ( Denyse , Claude) 

 

L’atelier « musique » (participation Denyse, Claude et en deuxième heure Marie Thérèse) animé par 

une femme prêtre anglican, passionnée et passionnante, musique comme thérapeutique, canalisatrice 

d’énergie, puissance d’unité et de paix pour un groupe.  

 

Mais … ? quelles conclusions ? quelles applications ? 

 

La liturgie dite  « eucharistique », du vendredi soir, ne nous a pas plu. Aucune action de grâce. 

Aucune beauté. Aucun lien avec une parole d’Evangile. Pas franchement de climat de prière. Les 

paroles de la consécration amenées trop rapidement Un pain partagé mais pas mangé en même 

temps. Aucune action symbolique. 

 

Il m’a semblé que le contenu de ces journées n’avait que peu de relation avec le thème annoncé, et 

était assez mince. Mais il est probable que ces journées sont importantes par tout ce qui s’échange  

entre les participants qui s’y retrouvent années après années, et par le lien qui se crée, de plus en 

plus fort, et porteur d’espoir de changements dans l’Eglise, entre les différents mouvements qui 

composent le Réseau Européen.  
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AG de Parvis 

 

La prochaine AG de Parvis aura lieu à Strasbourg les 28-29 novembre 2009 sur le thème « Nos 

responsabilités ». Jonas Alsace qui va rejoindre Parvis sera actif dans la préparation de cette 

rencontre. Tous les membres de nos associations y sont invités. 

 

WOW 15-16-17 mai à Londres 

 

Cette rencontre du Comité Directeur rassemble des participantes d'Australie, de Grande Bretagne, 
 d'Allemagne, de France, du Japon, d'Irlande, du Canada, des U.S.A ainsi que de l'association 
"Womenpriests». Plusieurs points de l'ordre du jour à retenir en ce qui concerne FHE : 
Prise en compte des extrêmismes religieux sur les femmes ; la conférence internationale prévue pour 
2010 est repoussée à 2011 et sera probablement virtuelle ; beaucoup de contacts par les blogs. 
Comment participer à ce mode de fonctionnement ? Au niveau international, les échos  d'actions de 
protestations et de rassemblements d'affirmation viennent de partout. 
Questions à envisager après la rencontre de cette année : la représentation de FHE à WOW ? Peut-
on prendre en charge l'organisation de la réunion du comité directeur de WOW à Paris, en 2010 ? 
Jean-Pierre ne refuse pas de s'y investir. A prévoir aussi, la préparation d'une liturgie. 

 

Assemblée Générale de Plein Jour du 17 mai 2009 
 
Cette AG a rassemblé une trentaine de personnes venues de diverses régions. DLE a tenu à être 
présente pour y témoigner de sa solidarité réaffirmée par son AG de janvier 2009 où Jean Combe 
représentait l'association et se féliciter de son actuelle renaissance. Plein Jour  se porte bien avec ses 
cent cinq adhérents et nous lui souhaitons d'atteindre ses objectifs, écoute, dialogue, rencontre des 
compagnes de prêtres et dénonciation de la règle du célibat ecclésiastique imposée. Bon vent à Plein 
Jour ! 
  
Les adhérent-e-s de DLE et de FHE qui ne connaissent pas Plein Jour sont invités à visiter le 
site www.plein.jour.free.fr et à y exprimer leur soutien.  
 
Contact : Dominique Venturini, présidente"Cigalon" rue du Serpolet 84160 Lourmarin 
venturinid@wanadoo.fr 
  

Elisabeth Denby Wilkes 
 

Jean-Paul Feuillard nous a quittés 

Les café-bouquin (mardis de Babylone) 
 
organisés conjointement par DLE et FHE ils reprendront pour la saison 2009-2010 au rythme d'un 
tous les deux mois. 

 
Le premier aura lieu le mardi 6 octobre 2009 de 18h30 à 20H au 68 rue de Babylone. 

 
L’échange portera sur le livre du cardinal Carlo Maria Martini 

Le rêve de Jérusalem 
Entretiens avec Georg Sporschill, jésuite et aumônier de jeunes 

Chez Desclée de Brouwer (fév. 2009) 

 
« dans nos sociétés en crise, marquées à la fois par l'abondance et la pauvreté, que peut signifier 
aujourd'hui le christianisme ? Quel avenir pour les jeunes ? Peut-on trouver des signes 
d'espérance et des raisons de vivre ? Que dirait Jésus face à ce monde ? Comment parler de 
morale, de justice ou de paix ? L'Eglise peut-elle changer pour mieux annoncer l'Evangile ? » 
 
Les cafés-bouquin restent le mardi du mois, tous les deux mois 
 
Les suivants auront donc lieu le 6 octobre 2009 et en 2010 les 1

er
 décembre, 2 février, 6 avril et   

8 juin. 
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Jean est, il était parmi nous un catholique qui avait pris la liberté des enfants de Dieu, à laquelle nous 

initie Jésus, celui que nous trouvons dans les Evangiles et, à laquelle nous appelle, à sa suite, l'apôtre 

Paul dans la lettre aux Galates.  
 

Jean avait reçu au plus profond de son cœur de croyant l'esprit du Concile.  

 

Je peux et je dois témoigner de son engagement dans l'association Droits et libertés dans les Eglises 

dont il est un des fondateurs. Une association née en 1987 au moment où Rome commençait à 

travailler à refermer les portes et fenêtres qu'avait ouvertes le Concile et que les dirigeants de l'Eglise 

ont maintenant achevé de verrouiller.   

 

Il fallait apprendre ou réapprendre à s'opposer dans notre Eglise, mais pour mieux proposer.  

 

La cause qu'avait embrassée Jean était celle de la construction d'une Eglise plus spirituelle donc  plus 

humaine, respectant dans son sein  les droits de l'homme (mieux appelés « droits humains »), les 

femmes autant que les hommes, les principes démocratiques,  comprenant  mieux le monde 

d'aujourd'hui et celui qui est en gestation, les signes des temps, pour parler comme le pape 

universellement aimé, Jean XXIII.  

 

Je suis heureux de vous dire que,  sans savoir que Jean entrait dans l'éternité en Dieu, nous priions, à 

Londres, en temps réel,  avec Lui et ceux qui l'aiment, en partageant l'eucharistie.  

 

Nous c'est à dire l'assemblée des délégués du réseau d'associations et de communautés catholiques 

de 14 pays d'Europe qu'on appelle réformateurs car ils oeuvrent pour que l'Eglise que nous sommes 

aille de l'avant pour le bien de l'humanité, dans les pas de Jésus vivant et qui est avec nous si nous le 

recevons. 

Hubert Tournès 

 

Un groupe de chrétiens du 13è (Paris) 

Qui sommes-nous ? 

 

Nous sommes des chrétiens convaincus, anciens militants d'action catholique, syndicalistes, militants 

politiques, prêtres mariés, couples remariés n'acceptant pas d'être rejetés de l'Eucharistie. Nous ne 

sommes pas un groupuscule qui ne veut que «  dévorer de l'Eglise » comme le dit le cardinal de Paris 

(La Croix du 16 mars) ni un groupe de spécialistes opposés à l'Institution-Eglise (La Croix du 1er 

avril). Si certains chrétiens ne viennent plus à l'Eglise, le cardinal Vingt Trois a déclaré que ce n'était 

rien à côté des 2631 nouveaux baptisés de la nuit pascale en France. « Tiens, nous a dit l'une d'entre 

nous, je croyais que le Christ avait quitté son troupeau pour partir à la recherche de la brebis égarée » 

« Mais nous ne sommes pas des égarés », lui a rétorqué un ami. L'un de ces nouveaux baptisés de 

Pâques a affirmé que son baptême ne l'empêchait pas d'être parfois en désaccord avec ce que dit la 

hiérarchie. Nous ne sommes plus à une époque où il y a ceux qui savent (les évêques) et les autres 

(les fidèles). Si les laïcs réagissent, c'est le fruit de leur formation théologique et pastorale. On ne peut 

plus revenir à un système monolithique où l'obéissance à l'Eglise serait vécue comme ne règle 

absolue. La collégialité doit se vivre entre le pape et les évêques et aussi entre les évêques et le 

peuple de Dieu. 

Pour une Eglise autrement, n° 8, mai 2009  

Michel Roustant, 87 rue Amiral Mouchez,  Bât I, 15, 75013 Paris 

 


