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Activités actuelles du Mouvement allemand du Peuple de l'Eglise depuis printemps 2008 (Extraits):
ème
Assemblée nationale sur „Sexualité et Responsabilité chrétienne»
XXIII
A la 23ème assemblée fédérale du Mouvement du Peuple de l’Eglise du 28 au 30 mars 2008 à Bielefeld la Prof.Dr.
en Théologie Agnès Wuckelt de Paderborn a donné un résumé approfondi sur les relations tendues entre
sexualité et religion. Cet exposé ainsi qu’une prise de position détaillée de Wir Sind Kirche ont paru dans un nouveau cahier de la « Série jaune » de Wir Sind Kirche à l’occasion du 40ème anniversaire de l’Encyclique
« Humanae vitae ». Download  www.wir-sind-kirche.de/?id=218
Le dimanche Dr. Eugen Drewermann a pris la parole sur le sujet “Jésus de Nazareth – Libération pour la Paix ».
Cette cession s’est terminée par un office religieux à la cathédrale de Paderborn dans le cadre de la « Journée
mondiale de Prière pour l’ordination des femmes
Lettre au Pape Benoît pour l’Abrogation du célibat obligatoire.
L’Assemblée fédérale a adressé une lettre au Pape Benoît pour demander l’abrogation du célibat obligatoire afin
de donner à toutes les paroisses la possibilité de célébrer l’Eucharistie en accord avec le droit ecclésiastique
Can.213 CIC. Ce faisant, Wir Sind Kirche veut encourager les initiatives de plus en plus nombreuses qui ont lieu
en ce sens dans le monde.
« Plus aucune interdiction en ce qui concerne le célibat ! » a été aussi le sujet traité dans la lettre de la Pentecôte
2008 que le Mouvement allemand du Peuple de l’Eglise a adressée aux paroisses.
Participation aux 97èmes Journées Catholiques Allemandes 2008 à Osnabrück
Comme aux précédentes Journées Catholiques et Evangéliques, Wir Sind Kirche a participé aux 97èmes Journées
Catholiques Allemandes du 21 au 25 mai 2008 à Osnabrück. Deux grandes conférences sur les débuts du Concile
et sur l’Oecuménisme, un service religieux sans prêtre, nos débats autour du « Puits de Jacob » ainsi que notre travail de presse ont trouvé un écho très positif. De même, des résolutions ont été abordées notamment en faveur de
la participation de chrétien(ne)s non catholiques et de l’admission des divorcés remariés à l’Eucharistie.
Accompagnement critique du synode épiscopal à l’exégèse biblique et Proclamation à Rome
Ces questions d’exégèse traitées lors de ce synode ont fait l’objet d’un document en 12 points qui a été aussi
repris par le Mouvement international de Wir Sind Kirche.
Le Symposium « Va et Annonce la Bonne Nouvelle – Les Femmes chargées de fonctions dans l’Eglise
primitive » tenu le 27 septembre 2008 à Francfort/Main était destiné à préparer la journée d’action de Rome.
La Journée d’Action à Rome a eu lieu le 15 octobre 2008,
jour de Sainte Thérèse d’Avila. Au cours d’une Conférence
de Presse suivie d’un défilé de femmes en habits des
premiers temps de l’Eglise, les représentantes des
mouvements catholiques internationaux pour l’ordination
des femmes ont lancé un appel au synode des évêques.
L’après-midi, une pétition signée par 1571 organisations et
personnes catholiques à l’adresse du Pape Benoît XVI pour
la restauration du diaconat des femmes a été remise au chef
des services de sécurité du Vatican. Mais les photos prises à
cet effet ont dû être effacées sur ordre de la police.
La Journée d’action de Rome avait été préparée et
accompagnée par sept hommes et femmes d’Allemagne.
24ème Assemblée fédérale sur « Le Concile Vatican II et les suites »
50 ans après l’élection du « Pape conciliaire » Jean XXIII (28 octobre 1958) et l’annonce du Concile Vatican II
(25 janvier 1959), l’Assemblée nationale du 7 au 9 novembre à Würzburg aura pour sujet les débuts et le renouveau de ce concile réformateur et la question de ce qu’il en est advenu Le principal conférencier de cette assemblée nationale est P. DR. Wolfgang Seibel SJ, observateur conciliaire et co-éditeur de longue date de la revue
jésuite « Les Voix de notre Temps » (Stimmen der Zeit).
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10 ans de consultationSchwangerschaftskonfliktberatung animé par l’association « Dignité de la
Femme » (Frauenwürde)
Actuellement, il ya déjà six centres de consultation pour femmes enceintes en situation de conflit, animés par
« Dignité de la Femme » (Frauenwürde). Cette association a été fondée pour aider ces femmes en situation de
conflit et elle est financée par des hommes et des femmes catholiques. Les dix ans de fondation ont été célébrées
dans la Frauenfriedenskirche de Francfort le 16 août 2008.  www-frauenwuerde.de
D’autres activités du mouvement allemand depuis printemps 2008 (sélection)
• „Journées de rencontre spirituelles “ du 02 au 05 août 2008 au château de Rothenfels
• pour la première fois Journées d’études de Nous sommes Eglise :„Liturgie“ du 19 au 21 sept 2008 à Neustadt
• soutien de l’appel „faire face au changement climatique“ lancé à la Conférence des évêques d’Allemagne
• préparation du Congrès de l’Église protestante à Brême en 2009 et du 2ème Congrès oecuménique des Églises à
Munich en 2010
• de nombreuses autres activités des groupes diocésains et des groupes de travail
Prises de positions importantes du mouvement allemand
• appel en faveur de l'homélie du Peuple de l’Église, sermon donné par les laïques à l’occasion de la „Journée
mondiale des professions ecclésiastiques“ (07 avril 2008)
• à propos du voyage du Pape aux États-Unis et de son discours prononcé devant l’ONU (13 avril 2008, mis à notre
disposition par IMWAC)
• à propos des trois ans du pontificat du Pape Benoît XVI „Le Vaticanum II est de nouveau remis en question“ (14
avril 2008)
• fêter le lundi de Pentecôte comme fête de l’unité des Chrétiens (08 mai 2008)
• à propos du début de l’année dédiée à Saint Paul et des ordinations des prêtres en Bavière (27 juin 2008)
• à propos du décret de la Congrégation de la Foi sur la prêtrise des femmes (27 juin 2008)
• à propos du 40ème anniversaire de l’Encyclique „Humanae Vitae“ le 25 juillet 2008 (mis à notre disposition par
IMWAC)
• à l’occasion des 80 ans de Johann Baptist Metz le 05 août 2008: „Un théologien de grande importance“
• « sept propositions » pour la restructuration pastorale de l’archevêché de Munich-Freising„
• à propos des crimes d’abus sexuel actuels commis dans le diocèse de Bamberge et ailleurs (09 août 2008)
• à propos de l’Assemblée plénière de la Conférence des évêques d’Allemagne (19 sept. 2008)
• appel de douze points à l’occasion de l’aqssemblée mondiale des évêques à Rome (05 oct 2008, mis à notre
disposition par IMWAC)
• à propos du communiqué de presse sur le 50ème anniversaire de l’élection du Pape Jean XXIII (28 oct 2008)
Services offerts en permanence par le mouvement allemand du Peuple de l’Eglise
• 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
• Collaboration au groupe du mouvement international Nous sommes Eglise (IMWAC)
• Participation à „10 ans de (non-)dialogue pour l’Autriche “ du 24 au 26 oct 2008 à Vienne
• Participation à la conférence du „Manifeste de Lucerne“ le 25 oct 2008 à Zurich
• IMWAC-Council / 18ème Conférence du réseau européen du 30 avril au 01 mai 2008 à Strasbourg
• Participation à la cérimonie dans le cadre des 80 ans de Prof. Dr. Hans Küng le 08 juin 2008 à Lucerne
Aperçu des sujets et activités pour 2008
27 au 29 mars 2009
25ème assemblée fédérale publique : « spiritualité » à Magdeburg
01 au 06 juin 2009
Ière étape du pèlérinage oecuménique en vélo de Berlin à Munich
23 au 25 oct 2009
26ème assemblée fédérale publique : « l’Oecuménisme » à Munich
12 au 16 mai 2010
2ème Congrès oecuménique des Églises „pour que vous ayez de l’espoir“ (1 Pierre 1,21) à Munich
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