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Activités actuelles du Mouvement allemand du Peuple de l'Eglise depuis l'automne 2006 (Extraits).

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.

Le Mouvement du Peuple de l'Eglse en Allemagne

(suite)

D’autres activités du mouvement allemand depuis ptintemps 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 Jurnée 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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