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Activités actuelles du „Mouvement du Peuple de l'Eglise“ (Allemagne) depuis Février 2006. (extraits).  
 

Notre participation au Congrès des Catholiques alle mands à Sarrebruck a été un succès.-  
„La Justice dans l'Eglise“. Tel a été le point fort sur lequel le Mouvement du Peuple de l'Eglise a mis l'accent lors de sa 
participation au 96ème Congrès des Catholiques allemands à Sarrebruck. Cette rencontre de laïcs à l'échelle fédérale est 
organisée tous les deux à quatre ans par le Comité central des Catholiques allemands (ZdK) en commun avec l'évêque 
local concerné.  
Lors de deux manifestations le Mouvement du Peuple de l'Eglise a traité de la liberté dans l'Eglise (avec le Professeur 
Gotthold Hasenhüttl qui se trouvait mêlé au public vu qu'il n'était pas autorisé à sièger sur l'estrade), de l'avenir de la 
pastorale dans les paroisses et commu-nautés (entre autres avec le Professeur Paul Zulehner, enseignant à Vienne la 
Théologie pastorale, et une responsable de paroisse en Suisse), ainsi que de l'oecuménisme. Notre stand central d'infor-
mations qui se trouvait avec de nombreux hôtes en renom sur l'aire de lEglise a reçu également tout au long de ces trois 
journées de nombreuses visites lors de nos „entretiens au puits de Jacob“. 
En dehors du programme officiel du Congrès des Catholiques,  „Nous sommes Eglise“ a organisé en commun avec 
d'autres groupes cathoréformateurs une séance plénière, que les media ont particulièrement orchestrée, sur le sujet „Non 
seulement à propos du repas du Seigneur : le scandale de la division“,  avec le Professeur Gotthold Hasenhüttl et Ma-
dame Johanna Haberer, Professeur enseignant la publicistique dans l'Eglise protestante.. 

 

Notre accompagnement critique de la visite du Pape en Bavière.   
Le „Mouvement du Peuple de l'Eglise“ est également apparu comme une voix critique et constructive dont on ne peut 
que tenir compte, lors de la seconde visite que Benoît XVI, ce Pape allemand, a effectuée en Allemagne et qui a eu lieu 
du 9 au 14 septembre 2006.  

 

���� Lettres du Peuple de l'Eglise adressées au Pape Be noît XVI – Il est fait appel  à  la  
médiation des évêques et du nonce. 
Un choix de lettres du Peuple de l'Eglise avec des questions, des requêtes, des voeux et des textes de prières adressés au 
Pape à l'invitation du „Mouvement du Pëuple de l'Eglise“ à loccasion de cette visite pontificale, a été envoyé aux 
évêques des diocèses auxquels lePape rendait visite ainsi qu'au nonce, en leur demandant de les transmettre au Pape. 
Radio Vatican a également parlé de ces lettres du Paiple el'Eglise.  

 

���� „Lettre ouverte“ adressée à „l' évêque de Rome“et aux évêques allemands.  
Cette lettre ouverte expose en 10 points un tableau sans fard de la situation présente de l'Eglise catholique-romaine dans 
notre pays. La lettre appelle à manifester un courage accru, avec une confiance de chrétien et invite lePape et les 
évêques allemands à un dialogue inconditionnel et approfondi avec le Peuple de l'Eglise. 

 

���� fact sheets: „L'Eglise catholique d'Allemagne est parvenue à un tournant“ 
La « lettre ouverte » et les lettres du Peuple de l'Eglise ont été complètées avant et pendant la visite pontificale par des 
communiqués de presse ainsi que par des „fact sheets“ portant sur la situation actuelle de l'Eglise en Allemagne.  
Vous trouverez sur notre page intenationale presque tous les textes relatifs à la visite du Pape également en 
anglais, espagnol, français, italien et portugais. � www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=145 
Les documents concernant le vaste écho qu'a trouvé Nous sommes Eglise dans la presse, à la radio et à la télévision se 
trouvent sur l'internet �www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=125&ud.entry=367 

 

Un dialogue constructif avec les évêques  est  récl amé avant leur visite Ad-Limina. 
Nous sommes Eglise a instamment invité les évêques allemands à l'occasion de leur Assemblée plénière de la fin de 
septembre 2006 à mener un „dialogue constructif sur les questions et problèmes actuels concernant l'Eglise“, tel que 
l'avait recommandé la Nonciature Apostolique. Ce dialogue devrait être engagé dès avant la visite „Ad-Limina“ des 
évêques allemands à Rome (6 au 18 novembre). Car lors de la visite du Pape en Bavière les problèmes pastoraux 
concrets – qui ne concernent pas que l'Eglise en Allemagne – n'ont pas été évoqués. 

L'invitation adressée par Rome aux évêques.  Répondant à la demande répétée du Mouvement International 
Nous sommes Eglise concernant un entretien avec Rome – la première lettre adressée au Pape Benoît XVI après son 
élection était restée sans réponse – le Secrétaire d'Etat compétent à Rome avait fait savoir par une lettre en date du 23 
août 2006 „qu'il ne pouvait malheureusement etre donné suite à votre reqête“. Mais dans cette lettre il est également 
précisé : „Vous-mêmes et les autres membres de votre organisme pouvez à tout moment mener avec les évêques et les 
prêtres des diocèses concernés un dialogue constructif sur les questions et problèmes acruels“. 



 

 

 
 

Le Mouvement du Peuple de l'Eglse en Allemagne  (suite)  
 

 
 

L'impôt d'Eglise – être membre de l'Eglise – l'aban don de cette qualité. 
Une lettre adressée par le Vatican aux conférences épiscopales du monde entier concernant l'abandon de la qualié de membre de 
l'Eglise, qui a été publiée le 27 mai 2006 par Nous sommes Eglise sur sa page daccueil, confirme la position de notre organisme, 
selon laquelle, lorsqu'il est sanctiooné aux termes du Droit civil, un abandon de cette qualité ne saurait entraîner automatique-
ment l'excommunication. La publication de ce texte déclencha parmi les canonistes une vive discussion qui, pour l'essentiel, a 
renforcé nos positions. En revanche la Conférence des Evêques d'Allemagne s'en tient immuablement à la pratique en vigueur 
jusqu'ici dans notre pays. � www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=128&id.entry=266 

 

Nouvelles parutions en librairie. 
Juste avant la Foire du Livre à Francfort de l'année 2006 sont parus deux livres auxquels le „Mouvement du Peuple de 
l'Eglise“ a spécialement contribué : 
Bibel in gerechter Sprache (= La Bible en langage inclusif), éditions Gütersloher Verlagshaus, 2400 pages, ISBN 3-579-
05500-3, prix : 24,95 €. (Le „Mouvement du Peuple de l'Eglise /Allemagne“ a participé au financement du Livre de Judith) 
Gotthold Hasenhüttl : Ökumenische Gastfreundschaft  - Ein Tabu wird gebrochen (= L'hospitalité eucharistique – Un 
tabou est détruit), Editions Kreuz-Verlag,  100 pages, ISBN 3-7831-2819-6, prix : 12,95 € (à propos des offices reli-
gieux célébrés en marge du Premier Congrès oecuménique des Eglises en mars 2003 à Berlin). 

 

Nouvelle présentation du site internet de Nous somm es Eglise.  
Juste avant le dernier Congrès des Catholiques la nouvelle présentation du site internet du „Mouvement du Peuple de 
l'Eglise“ (Allemagne) a été mise en service. L'adresse en reste inchangée : � www.wir-sind-kirche.de  

 

Autres activités du „Mouvementdu Peuple de 'Eglse“ (Allemagne) depuis février 2006 (choix).-  
• 19ème Assemblée fédérale „Le Christ nous a libéré pour notre liberté“ (24-26 mars  Trêves) 

• Office religieux à l'occasion de la „Journée mondiale pour l'ordination des femmes“ le 26 mars devant la cathédrale deTrêves 

• Session d'accompagnement spirituel pour de jeunes adulteset pour des familles au debut d'août 

• 20ème Assemblée fédérale „La paroisse et la commuauté – une vision prophétique non encore réalisée“ (27-29 octobre 
2006 à Augsburg), entre autres avec le Professeur Hanspeter Heinz et Elke Kreiselmeyer, responsable de paroisse en Suisse.  

• Manifestarions à Berlin et ailleurs avec le Profeseur Gotthold Hasenhüttl à propos de l'hospitalité eucharistique  

• Demande adressée à Reinhard Marx, évêque de Trêves, réclamant l'anullation des mesures qui ont suspendu le Profes-
seur Gotthold Hasenhüttl du ministère de pretre et lui ont retiré sa mission d'enseignement.  

• Protestation contre la fin de non-recevoir opposée par la Congrégation du Clergé (Vatican) à la plainte qu'avait déposée 
le Professeur Johannes Grabmeier contre la réforme des Conseils de Laïcs  arrêtée pour le diocèse de Ratisbonne.   

• Protestation contre la tentative du Vatican visant à remettre en question les décisions arrêtées lors du Synode de Würz-
burg (1972-1975). 

• Déclaration : la nomination de l'archeveque Caffara à la dignité de cardinal a fait gravement scandale. 

• Déclaration : un an également après la relève du pape, aucune solution de questions centrales n'est en vue. 

• Déclaration : La décision officielle concernant le Deuxième Congrès oecuménique des Eglises qui aura lieu à Munichen 
2010 est approuvée avec enthousiasme.. 

 

Services permanents offerts par le „Mouvement du Pe uple de l'Eglise“ 
• Six centres de consultation pour les femmes enceintes en difficulté sont animés par  l'organisme Frauenwürde (=Dignité 

de la Femme) (� www-frauenwuerde.de ) 
• „Zypresse-Not-Telefon“ (=Service téléphonique d'urgence „Cyprès“) pour les enfants et les adolescents concernés par la 

violence sexuelle de prêtres et de religieux. . 
 

L'engagement  international du „Mouvement du Peuple  de l'Eglise“ (Allemagne). 
• Participation à la Conférence du „Réseau Européen 'Eglise  et  Liberté'“ du 28 avril au 1er mai à Wiesbaden-Neurod). 
• Préparation du programme et de l'organisation matérielle du „Council“ de IMWAC (16- 18 juin 2006 à Freising près 

de Munich. Au cours de cette session Christian Weisner a transmis la présidence du „Mouvement international 'Nous 
sommes Eglise' “ que l'Allemagne avait assurée durant un an et demie à Raquel Mallavibarena (Espagne).        

 

Activités du „Mouvement du Peuple de l'Eglise“ prév ues pour l'année 2007. 
15 au 18 févruer   Accompagnement de la 3ème Assemblée oecuménique à Lutherstadt-Wittenberg  
23-25 mars   21ème Assemblée  fédérale à Dresde 
29 avril    Appel en faveur  de la Prédication  du Peuple de l'Eglise donnée par des laïcs 
6-10 juin    Participation au Congrès  des Eglises  protestantes  allemandes  à  Cologne. 
Juillet ou août   Session d'accompagnement spirituel. 
26-28 octobre   22ème Assemblée  fédérale à Schwarzach près de Würzburg. 
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traduit de l’allemand par Jean Courtois, Lyon 
 


