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Rapport sur le travail actuel du Mouvement Populaire de l'eglise allemand „KirchenVolksBewegung“ 
depuis le printemps 2009: 
 

Tour de pelinage cycliste oecumenique 2009 et 2010  
en trois etapes de Berlin a Munich 

„Nous portons a Munich l'esperance oecumenique de l'eglise de 
Gethsemani a Berlin!“ C'est sous cette devise que se deroule le tour 
de pelerinage cycliste en trois etapes  depuis Berlin, ou eut lieu en 
2003 le 1er congres d'eglise oecumenique, jusqu'a Munich, la ville 
ou aura lieu le second congres  d'eglise oecumenique en Mai 2010. 
La photo montre les 26 pelerins de Nous Sommes Eglise juste a 
leur depart a la porte de Brandebourg a Berlin.   

 Pour d'autres informations, consultez: 
www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=530 

La vague de retrait de l'eglise – pas uniquement a cause des impots ecclesiastiques  
121.155 personnes  ont quitte officiellement en 2008 l'eglise Catholique allemande, et au courant des dernieres 
dix annees ce fut un total de plus de 1,1 Millionen. Le „facteur Benedetto“ positif ne fait a present plus aucun 
effet. . Ceci pose une serieuse question envers l'eglise catholique, non seulement a cause du deficit au niveau de 
l'impot ecclesiastique. De plus en plus de catholiques allemends peuvent de moins en moins s'identifier avec 
l'institution de l'eglise.  Pour d'autres informations, consultez: www.dbk.de/zahlen_fakten/statistik/index.html 

 

Catholique sans l'impot ecclesiastique allemand? 
Nous sommes Eglise a publie en 2006 la traduction allemande d'une lettre du Vatican declarant que le refus de 
payer l'impot ecclesiastique n'entraine pas automatiquement l'exclusion de l'eglise. Le professeur retraite en droit 
ecclesiastique le Dr. Hartmut Zapp a indique en 2007 une voie pour rester catholique en Allemagne tout en ne 
versant pas l'impot preleve par l'Etat. Un tribunal allemand a confirme en Juillet 2009 en majorite la position du 
Professeur Zapp, mais l'eveche de Fribourg a demande la revision de ce verdict..  

 Pour d'autres informations, consultez: www.wir-sind-kirche.de/?id=170  
 

Nous sommes Eglise fait appel a la Conference Episcopale Allemande: „Maintenez le cours du 
concile!“  

En consideration des pourparlers avec la Confrerie Pie X devant debuter en Octobre, le mouvement allemand  
d'eglise populaire a fait appel fin Septembre 2009 a la Conference Episcopale Allemande: „Maintenez le cours de 
l'eglise catholique sur la voie du 2e Concile du Vatican!“. Cet appel, egalement cite par Radio Vatican, demande 
entre autres : „Elevez sans compromis vos voix a Rome au cas ou le moindre signe indiquant que le Vatican serait 
pret a se montrer conciliant envers la Confrerie Pie X au sujet de l'interpretation du Concile, lors des pourparlers 
prevus! Le Peuple de l'eglise restera vigilant au sujet du cours des pourparlers entre la Congregation de la Foi et la 
Confrerie Pie X et de leurs consequences.“   

 Pour d'autres informations, consultez:  www.wir-sind-kirche.de/?id=128&id_entry=2132                                                        
 

54.104 signatures pour la „Petition Vaticanum II“ / La congregation de la foi refuse le dialogue 
La Petition „Pour la reconnaissace illimitee des decisions prises par le concile VaticanII“ 
organisee au niveau international par Nous sommes Eglise Allemagne a ete signee par 54.104 
personnes. Le 14. Aout 2009 la Congregation de la Foi, par l'intermediaire de la Nonciature 

Apostolique en Allemagne, a simplement comminique aux initiateurs de la PETITION VATICANUM II LA DECLARATION 
SUIVANTE „La congregation de la foi confirme reception de vos deux lettres. Le discours du Saint Pere adresse a la 
Curie Romaine a l'occasion de la transmission des bons voeux de Noel (22 Decembre 2005) represente les principes 
hermeneutiques pour une interpretation correcte des documents du Concile Vatican II.“ A ce sujet, les initiateurs de la 
petition pour le 11 Octobre, jour du 47e anniversaire de l'ouverture du Concile, ont publie und declaration 
internationale.  Pour d'autres informations, consultez: www.petition-vaticanum2.org 
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26e Rassemblement Federal du Mouvement Populaire de l'Eglise du 23 au 25 Octobre 2009 a Munich 
»Oecumene sans espoir? – Perspectives avant et apres le 2e. COE« sera le theme principal du 26e Rassemblement 
Federal avec le Prof. Dr. Urs Baumann (Catholique) et la Prof. Johanna Haberer (Protestante) a Munich.  

 Pour d'autres informations, consultez:  www.wir-sind-kirche.de/?id=124&id_entry=1426 
 

Preparatifs pour le 2e Congres Oecumenique d'Eglise du 12 au16 Mai 2010 a Munich 
Des a present divers preparatifs et pourparlers intenses sont en cours a plusieurs niveaux concernant le 2e Congres 
Oecumenique d'Eglise qui se tiendra du 12 au 16 Mai 2010 a Munich ou plus de 100.000 visiteurs sont attendus. 

 Pour d'autres inpormations, consultez:  www.wir-sind-kirche.de/?id=520 
 Nous vous invitons deja bien cordialement a venir participer a cette grande rencontre a Munich.   

  

Autres activites du Mouvement Populaire de l'Eglise en Allemagne depuis le printemps 2009 (en resume) 
• 25e Rassemblement Federal sur le theme „Spiritualite“ du 27 au 29 Mars 2009 a Magdebourg  
• appel a la predication du Peuple d'Eglise le 3 Mai 2009  
• grand stand d'information au Congres de l'Eglise Protestante du  20 au 24. Mai 2009 a Breme 
• „Jours de rencontre spiriruelle“ du Mouvement Populaire d'Eglise du  6 au 9 Aout 2009  
• Offensive de formation Nous sommes Eglise concernant le 2e Concile du Vatican  www.wir-sind-

kirche.de/?id=527 
• Appel aux elections dans les paroisses et communes ecclesisatiques dans la moitie Dioceses en 2009/10. 
• Diverses autres nombreuses activites dans les dioceses et groupes de projets.  

 

Prises de position importantes du Mouvement Populaire d'eglise en Allemagne  
• 4 ans de pontificat du Pape Benoit: Deception croissante au sujet de la stagnation pastorale  
• l'annee du pretre: Aucun changement tendentiel en vue au sujet des ordinations de pretres en Allemagne  
• Theme toujours tabouise concernant l'education dans les pensionnats en Allemagne 

 

Offres permanentes du Mouvement Populaire d'Eglise en Allemagne  
• Six centres conseils pour les femmes en conflit de grossesse, sous l'egide de Frauenwürde (Dignite de la 

Femme)    www-frauenwuerde.de 
• „Zypresse-Not-Telefon“ Telephone pour les enfants et adolescents victimes de violence sexuelle commises par 

des pretres et des membres d'ordres. 
 

Travail international du Mouvement Populaire d'Eglise en Allemagne  
• Collaboration dans l'equipe du Mouvement International Nous sommes Eglise (IMWAC) 
• Rencontre des groupes germanophones de reforme ecclesiastique du 20 au 22. Mars 2009 a Bernried/Lac de  

Starnberg 
• Organisation du Council du  Mouvement International Nous sommes Eglise du 16 au 18 

Octobre 2009 a Freising  
• Participation a l'enquete „Reforme ecclesiastique et droits humains“ le 20 Novembre 2009 a Vienne (Autriche) 

 

Calendriers des activites prochaines du Mouvement Populaire d'Eglise en Allemagne 
23 -25 Octobre 2009  26e Rassemblement Federal public sur le mouvement oecumenique a Munich 
31  Octobre 2009  Action „10 ans de la sigature de la Declaration Commune sur la „doctrine de Justification“ a Augsbourg 
A partir du 29. November 2009  Calendrier de l'Avant de Nous sommes Eglise a L'Internet 
16  Decembre 2009  il y a 30 ans: Le Prof. Hans Küng a ete demis du droit d'enseigner (1979)   
19 - 21 Mars 2010 2e Rencontre de perspective de groupes germanophones de reforme ecclesiastique a Innsbruck 
26 - 28. Mars 2010  27e Rassemblement Federal avec le Prof. Dr. Friedhelm Hengsbach SJ a Wurzbourg  
19   Avril 2010 il y a cinq ans: Election du Pape Benoit XVI.  

 
 

Compte d'offrandes Allemagne:  Wir sind Kirche e.V.  Konto 18 222 000 Darlehnskasse Münster e.G. (Code Bancaire 400 602 65) 
Nouveau: pour la Suisse Wir sind Kirche   Konto 501015.20    Raiffeisenbank St. Gallen (BC 80005)  

Pour virements depuis d'autres pays:   IBAN: DE07 4006 0265 0018 2220 00    SWIFT/ BIC: GENODEM1DKM    
Der Förderverein ist vom Finanzamt Böblingen unter der Nummer 56002/04310 als steuerbegünstigter kirchlicher Verein anerkannt. 

 

Redaction: Christian Weisner 
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