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La célébration du 10ème anniversaire du Mouvement du 
Peuple de l'Eglise a commencé.  

Message de l'évêque Jacques Gaillot 
"L'évêque Jacques Gaillot [ nommé le 13 janvier 1995 comme évêque titulaire de Partenia] et moi-même, Katharina Haller, voudrions  
remercier tous nos amis de « Nous sommes Ehglise » pour leurs messages de sympathie. Les 10 ans de Partenia c'est aussi la fête de 
« Nous sommes Eglise », c'est notre célébration commune.  Nous sommes bel et bien étroitement solidaires. Votre action importante, 
tout votre engagement et toute votre amitié ont été aussi un enrichissement considérable pour le cheminement de Partenia  Aussi, nous 
envisageons les années à venir avec optimisme et pleins d'énergie. Avec les très  cordiales salutations de  
                                                                                                                              Katharina Haller et de Jacques Gaillot." 
 

En 2005 aura lieu le dixième anniversaire de la « Requête du Peuple de l'Eglise » qui a ét lancée en 1995 en Autriche. « Nous sommes 
Eglise » organisera dans ce cadre le 23 avril 2005 à Vienne un symposium ayant pour thème « 10 ans  de 'Rerquête du Peuple de l'Eglise', 
un bilan critique », auquel s'adressera l'évêque Jacques Gaillot. La présentation de la dimension internationale du Mouvement Nous somp-
mesEglise aura lieu les 25 et 26 juin 2005 à Innsbruck, d'où est partie cette requête, entre autres avec une célébration eucharistique sous 
le mot d'ordre « C'est le pain, et non les hommes qu'il faut briser ». Enfin le 10ème annniversaire du « Mouvement du Peuple de l'Eglise » 
(Allemagne) sera célébré du 28 au 30 octobre 2005 à Cologne – c'est là qu'a été lancée en Allemagne le « Requête du Peuple de l'Eglise » 
- par la 18ème Assemblée fédérale publique à laquelle nous vous invitons cordialement dès aujourd'hui.  Mais il y a aussi beaucoup d'au-
tres activités qui sont projetées pour cette année.  
 

Assemblée générale de „Nous sommes Eglise“ du 18 au 20 mars à Erfurt. 
Sous le titre „Qu'est-ce que l'Ouest a oublié d'apprendre de l'Est ?“, la 17ème Assemblée fédérale du „Mouvement du Peuple de 
l'Eglise 'Nous sommes Eglise' „ (Allemagne) se déroulera du 18 au 20 mars à Erfurt, ville située dans les „nouvelles“ Provinces fédé-
rales. D'autres manifestations programmée sont le 10ème anniversaire du „Mouveement du Peuple de l'Eglise“ lors du Congès des 
Eglises protestantes, l'accompagnement critique des Journées Mondiales de la Jeunesse, une déclaration à propos du Synode sur 
l'Eucharistie, un office religieux pour la journée de prières pour l'ordination des femmes et bien d'autres encore.  

 

Appel en faveur d'homélies données par le Peuple de l'Eglise le 17 avril 2005   
Le dimanche des vocations à la prêtrise, Nous sommes Eglise lance un nouvel appel pour que soit donnée à des femmes et des hom-
mes issus de la communauté la possibilité de témoigner de leur foi.  

 

Forum des communautés de base de langue allemande, du 5 au 8 mai à Herbrechtingen. 
Nous sommes Eglise participe cette année au Forum des communautés de base de langue allemande sur le sujet „Partager le pain 
quotidien“ à Herbrechtingen. Informations : Siegbert Maier-Borst, Tél ++49-(0)7032-21562 ; e-mail: S.Maier-Borst@t-online.de  
 

Congrès de l'Eglise protrestante, du 25 au 29 mai nà Hanovre 
Le 30ème Congrès de l'Eglise protestante qui se tiendra du 25 au 29 mai 2005 à Hanovre sur le sujet „Quand ton enfant te demande-
ra demain...“ verra à nouveau la participation du „Mouvement du Peuple de Dieu“' sous forme d'un grand stand d'informations et d' 
„entrertiens au puits de Jacob“. Des volontaires qui dsésirent nous apporter leur aide sont priés de s'adresser à Annegret Laakmann, 
Secrétaire générale, Tél. : 0049-(0)2364-5588, E-Mail: laakmann@ic-marl.de   

. 

Aperçu des activités vdu „Mouvement du Peuple d l'Eglise“ (Allemagne) depuis octobre 2005. 
 

„Il faut que le Cardinal Meisner récuse ses reproches insoutenables à l'encontre de l'évêque 
Jacques Gaillot !“ 

C'est à sa grande stupeur que l'Assemblée fédérale du „Mouvement du Peuple de l'Eglise 'Nous sommes Eglise'„ a dû apprendre à 
Ratisbonne que le Cardinal Meisner a  empêché l'intervention de l'évêque Jacques Gaillot le 28 octobre 2004 à la Salle Beethoven 
(„Beethovenhalle“) à Bonn  Cette décsion a largement provoqué les commentaires des media et de nombreuses protestations adres-
sées au Cardinal. 
Dans une lettre circulaire également diffusée largement par courrier électronique le Cardinal archevêque deCologne a ensuite diffa-
mé son confrère dans l'épiscopat en déclarant : „Lorsque l'évêque Jacques Gaillot a été relevé de son service à Evreux en 1995, cela 
n'a pas eu lieu en raison de son engagement en faveuir des hommes qui connaissaient la misère et la détresse, mais parce qu'il s'était 
écarté de la doctrine de l'Eglise“. Nous sommes Eglise a invité le Cardinal Meisner à récuser sans délai ce reproche insoutenable, se-
lon lequel l'évêque Jacques Gaillot s'est écarté de la doctrine de l'Eglise et à à lui présenter ses excuses.  
L'attitude du Cardinal n'est, aux yeux du Mouvement du Peuple de l'Eglise, pas un présage favorable pour les Journées Mondiales de 
la Jeunesse qui se dérouleront l'an prochain àCologvne.     
   

 



Il y a 25 ans, Hans Küng s'est vu retirer l'autorisation d'enseigner. 
Pour le 18 déécembre 2004, 25ème anniversaire du jour où le Prof. Hans Küng s'est vu retirer par la Congrégation romaine pour la-
Doctrine de la Foi l'autorisation d'enseigner, Nous sommes Eglisea rappelé les nombreux autres cas dans lesquels le Vatican ne cesse 
d'entraver une collaboration par le dialogue entre le magistère ecclésial et les maîtres quienseignent aux universités, en procédant à 
des mesures d'interdiction d'enseiger ou en refusant le „Nihil obstat“. Les questions adressées par Küng au ministère du pape sous sa 
forme actuelle ne sont nullement résolues, comme le montrent les conflits croissants entre Rome et les Eglisrs locales de même que 
la pralysie qui affecte les synodes d'évêques.    
 

Solidarité avec des partenaires de Nous sommes Eglise en Indonésie et au Sri Lanka 
Après la catastrophe du Tsunami Nous sommes Eglise a manifesté sa solidarité évec ses partenaires en Indonésie et au Sri-Lanka 
avec lesquels des contacts existent depuis de nombreuses années :.le Frère Tissa Balasuryia, OMI à Colombo/Sri Lanka au Centre 
for Society and Religion (CSR) et Theeophilus Bela, M.A. en Indonésie, Secretary General of Indonesian Committee on Religion 
and Peace (IcomRP) et Cofounder of  Catholic Solidarity for Democracy. Tous deux sont engagés de toute leur énergie dans l'aide 
aux victimes de la catastrophe du Tsunami. Et comme, par-delà les premiers secours, des moyens sont maintenant devenus nécessai-
res pour la reconstruction, Nous sommes Eglise a également fait appel à la solidarité financière en faveur de deux institutions.    
  

Nous sommes Eglise salue l'initative adoptée dans la question de l'incapacité au travail qui 
frappe un Pape malade. 

Le groupement allemand “Mouvement du Peuple de l' Eglise” et le graoupement international « Nous sommes Eglise » se félicitent 
de l'initiative prise par le Cardinal Achille Silvestrini qui a pour but de fixer après la fin du pontificat actuel de nouvelles réglementa-
tions pour le cas où un Pape malade ne pourrait plus remplir sa mission. A l'occasion du 25ème anniversaire du pontificat de Jean-
Paul II le 16 octobre2003, le “Mouvement du Peuple de l'Eglise 'Nous sommes Eglise' ” avait déjà déclaré que le départ volontaire 
du Pape serait un signe de sagesse et un service rendu à l'Eglise.  
 

Mouvement international Nous sommes une Eglise  
Le 1er janvier 2005 la présidence du mouvement international Nous sommes Eglise a été confiée selon l'alternance établie au grou-
pemnt allemand „Mouvement du ¨Peuple dre l'Eglise“. En outre Christian Weisner est respionsable des services de presse internatio-
nale de Nous sommes Eglise avant et pendant le conclave.  
 

Attribution du prix Haag pour le 90ème anniversaire du theologien cathoréformateur.  
Le Prix de la Fondation Herbert Haag „Pour la liberté dans l'Eglise“ a été décerné cette année à Joseph Imbach, de l'ordre des Fran-
ciscains et spécialiste de Théologie fondamentale, auquel la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a interdit d'enseigner pour une 
durée indéterminée, au Synode de Lucerne en raison de sa déclaration en faveur de l'abolition du célibat obligatoire comme pour 
l'accès des femmes au ministère de prêtre, ainsi qu'à Sepp Riedner, ancien religieux, en reconnaissance de son engagement dans une 
politique concernant la drogue, qui respecte la dignité hiumaine.- Au nom du groupement allemand „Mouvement du Peuple de 
l'Eglise“ qui avait reçu ce prix en 1996 en même temps que l'association autrichienne „Requête du Peuple de l'Eglise“, c'est Eava-
Maria Kiklaas et Karl Graml qui ont pris part à la cérémonie le 11 février, date du 90ème anniversaire du fondateur de cette distinc-
tion.     

 

Envoi au Vatican d'une déclaration sur le Synode des Evêques de 2005 à preopos de l'Eucharis-
tie.  

Pour le Synode mondial des évêques projeté du 2 au 29 octobhre 2005 et placé sous le titre „L'Eucharistie, source et sommet de la 
vie et mission de l'Eglise“, le groupement allemand „Mouvement du Peuple de l'Eglise“ a adressé au Vatican dans les délais expirant 
le 31/12/04 sa propre déclaration (www.we-are-church.org/de/wsk/doku/d_2005_eucharistie/index.htm) , vu que les évêques alle-
mands n'ont pas associé le Peuple de l'Eglise à leur participation en dépit de l'incitation venue de Rome. 

 

Le Deuxième Congrès oecuménique des Eglises ayra lieu vraisemblablement en 2010 à Munich.  
Lors d'un rassemblement organisé à la fin de janvier à Hanovre, Heinz-Wilhelm Brockmann, Vice-Président du Comité central des 
Catholiques allemands a indiqué qu'un accord sera publié très prochainement par le Diocèse de Munich-Freising pour que le 
Deuxième Congrès oecuménique des Eglises ait lieu en 2010 à Munich. Les décisions tomberont selon lui au cours de l'année 2005. 
A la discussion entre les intervenants ont participé Madame Elisabeth Raiser, Présidente du « Congrès de l'Eglise protestante d'Alle-
magne » ainsi que Christian Weisner comme représentant de  Nous sommes Eglise.        

 
Nouvelles parutions qui peuvent être commandées à l'adresse de contact fédérale:   

  Gerhard Debbrecht:  "Die Pfarrgemeinde lebt, mit oder ohne Priester (= La paroisse vit, avec ou sans prêtre) € 6, - - plus des 
frais d'expédition € 2, -  

  Sabine Demel:  „Sensus fidelium: Der Glaubenssinn des ganzen Gottesvolkes: Fromme Floskel oder erfahrbare Wirklich-
keit?“ (= Le sens de foi propre au Peuple de Dieu dans sa totalité, pieuse formule réthorique ou réalité sensible; t 
exte prononcé à l'assemblée fédérale d'octobre 2004 à Ratisbonne) € 6, - - plus frais d'expédition € 2, -  
(Information de Jean Courtois, traducteur : Une traduction française du texte de Sabine Demel est en préparation). 

 
 

Des informations détaillées sur tous ces points peuvent être demandéesà l'adresse de contact fédérale: 
»Wir sind Kirche«     c/o Christian Weisner     Hildesheimer Straße 103     D-30173  Hannover 

Tel.: (0511) 80 00 10     Fax: (0511) 988 60 50     eMail: info@wir-sind-kirche.de     Internet: www.wir-sind-kirche.de 
 

Les dons peuvent être adressés au compte :  
Wir sind Kirche Förderverein e.V.  Konto 18 222 000 Darlehnskasse Münster e.G. (BLZ 400 602 65) 
Pour les virements en provenancede l'étranger : BIC: GENODEM1DKM   IBAN: DE07 4006 0265 0018 2220 00 

L'association de promotion est reconnue par l'Office des Impôts de Recklinghausen sous le numéro 340/5837/0645 comme association ecclé-
siastique privilégiée fiscalement. 

 
(traduit de l’allemand par Jean Courtois, Lyon) 


