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Visite en Allemagne du Pape allemand Benoît XVI
La deuxième visite en Allemagne du pape allemand Benoît XVI (Joseph Ratzinger) du 9 au 14 septembre à
Munich, Altötting, Marktl, Ratisbonne et Freising est un événement de la plus haute importance – et pas
seulement pour l'Eglise catholique en Allemagne.
Le Mouvement réformiste catholique "Nous sommes Eglise" accompagnera de façon critique et constructive
la deuxième visite du Pape dans sa patrie, de la façon suivante :
une « Lettre ouverte » à l’évêque de Rome et aux évêques allemands
"KirchenVolksBrief") questions, les demandes, les souhaits, les désirs et les prières du peuple
qui est Eglise
"fact sheets"Des informations actualisées sur l’Eglise catholique romaine en Allemagne
communiqués de presse
Signaler les veillées et les actions à Regensburg ainsi que www.laienverantwortung-regensburg.de">
La communication de partenaires compétent/e/s du pays et de l’étranger.
Très volontiers, nous nous mettons à votre disposition par e-mail, sur internet ou par téléphone pour répondre
à vos questions au sujet de la visite papale en Allemagne. Eventuellement, dès aujourd’hui vous pouvez
convenir avec nous d’un rendez-vous pour une interview.
Internet : www.wir-sind-kirche.de
Nota bene : Nous sommes Eglise
Le Mouvement du Peuple d’Eglise Nous sommes Eglise est né en 1995 en Autriche, d’un désir du peuple
d’Eglise et se propose comme but le renouvellement de l’Eglise catholique romaine sur la base du 2e Concile
du Vatican (1962-1965) et sur la recherche théologique et la pratique qui en ont découlé.
Internet : www.wir-sind-kirche.de
En 1996, a été fondé à Rome le Mouvement international Nous sommes Eglise qui a des représentant/es
dans plus de 20 pays et sur tous les continents et qui est relié en réseau aux groupes réformateurs de même
tendance dans le monde entier. En tant que mouvement de réforme intra-ecclésiale, « Nous sommes Eglise »
a représenté « la voix du peuple d’Eglise » et a confirmé des études internationales faites par des
sociologues renommés de la religion, par exemple, le professeur Andrew Greely.
Internet : www.we-are-church.org
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Vos interlocuteurs/trices :
Christian Wesner (Dachau/München, membre de l’équipe fédérale)
Tel : ++49(0)8131-260250 ou
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GSM : ++49 (0)172-518 40 82
Fax : ++49 (0)8131-260249
presse (at) wir-sind-kirche.de
Sigrid Grabmeier (Deggendorf, membre de l’équipe fédérale et de l’équipe de Regensburg)
Tel : ++49 (0)991-29 79 585 ou
GSM : ++49(0)170-8626 290
sigrid (at) grabmeier.net
Annegret Laakmann (Haltern, responsable du Mouvement du Peuple d’Eglise)
Tel : ++49 (0)2364-5588 ou GSM ++49(0)175-9509814
Fax : ++49(0)2364-5299
laakmann(at)wir-sind-kirche.de
Zuletzt geändert am 06.09.2006
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