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Extraits du programme actuel d'activités du Mouvement allemand du Peuple de l’Eglise  depuis octobre 2005: 
 

Assemblée Fédérale «Les 10 ans de Nous sommes Eglis e» du 28 au 30 octobre 2005 à Cologne 
 C'est sous le slogan „ Nous sommes Eglise – a dix ans - restons en mouvement“ qu'était placée l’Assemblée Fédérale 
qui a eu lieu à Cologne, où. le mouvement avait débuté en 1995. Plus de 150 délégués venus des diocèses allemands 
ainsi que des hôtes de l’étranger y ont participé. L’exposé principal a été prononcé par le Professeur Josef IMBACH, 
théologien suisse, qui avait été sanctionné par Rome. Ensuite eut lieu   une discussion sur les attentes du Peuple de 
l'Eglise pour l’avenir de celle-ci. Entre autres Martha Heizer de la « Plateforme autrichienne 'Nous sommes Eglise'» a 
participé à cette discussion. Un texte écrit peut être fourni sur demande.  

 Les personnes suivantes ont été élues pour constituer l'équipe fédérale d'animation composée de six membres  
répartis paritairement pour deux ans: Sigrid Grabmeier, Karl Graml, Dietgard Heine, le Dr. Richard Hegenbarth, Eva-
Maria Kiklas et Christian Weisner.  

 L’Assemblée s'est terminée par une manifestation commémorative (Mahnwache) devant la cathédrale de Cologne le 
dimanche matin. Des transparents nombreux ont été montrés en solidarité avec les innombrables marginalisés et mises à 
l'écart, et comme symboles et signes d'espoir annonçant un renouvellement dans l’Eglise Catholique-romaine.   

 

Lettre ouverte aux évêques allemands lors du dixième anniversaire de la « Requête du Peuple de l'Eglise ».  

 Dix ans après la formulation de la « Requête du Peuple de l'Eglise », la nouvelle équipe fédrale a écrit une lettre 
ouverte adressée aux évêques allemands pour les inviter à nouveau au dialogue. Dans le passé  Nous sommes Eglise 
Allemagne s’est adressé à plusieurs reprises à la Conférence des Evêques et à des évêques particuliers, mais un vrai 
dialogue ne s’est jamais instauré. Ce qui est d’autant plus regrettable que les signataires de la « Requête du Peuple de 
l'Eglise » représentent toujours la grande majorité des catholiques pratiquants – comme ne cessent de le confirmer des 
sondages � www.wir-sind-kirche.de/wsk/aktuell/a_aktuell/i_20051220-offener_brief.htm 

 

Demande instante de programmes d'assistance thérapeutique proposés aux victimes de violence sexuelle au sein de l’Eglise 

 Quand, au mois de décembre 2005, des cas de violence sexuelle remontant à un passé lointain ont été révélés dans le 
diocèse de Magdeburg, «Nous sommes Eglise» a demandé à des évêques d’organiser un programme d'assistance 
psychothérapeutique pour toutes les personnes concernées par la violence sexuelle dans l'Eglise. Déjà en été 2002 Nous 
sommes Eglise Allemagne avait formulé un catalogue d’exigences auprès des évêques allemands, et gère depuis, de ses 
propres moyens, le l'Assistance téléphponique « Cyprès » („Zypresse-Not-Telefon“) pour les enfants et adolescents 
victimes de violences sexuelles de la part de prêtres, de moines et de religieuses. 

 

Nouveau centre de consultation de Frauenwürde e.V.  (« DIGNITE DE LA FEMME  ») 
 Le 1er janvier 2006 l’Association Frauenwürde (dignité de la femme), qui fait partie de Nous sommes Eglise 
Allemagne, a ouvert à Eschborn près de Frankfurt/Main un nouveau centre de consultations pour des femmes enceintes 
en difficultés. C’est le sixième centre de Dignité de la Femme dirigé par cette association.  

 

Sur la mesure de l'évêque Marx ôtant la « venia docendi » (autorisation d'enseigner la théologie) au Professeur Hasenhüttl 

 Nous sommes Eglise a protesté contre la mesure arrêtée le 4 janvier 2006 par l’évêque de Trier, Reinhard Marx, qui 
a enlevé la venia docendi (nihil obstat) au professeur de théologie catholique Gotthold Hasenhüttl (Prof. Dr. Dr.), après 
que ce dernier eut déjà été suspendu de son ministère de prêtre  en été 2003. Cette décision de l’évêque est aux yeux de 
« Noussommes Egklise » particulièrement   problématique, vu qu’au mois de mai 2006 le Congrès des Catholiques 
allemands placé sous le slogan « Justice devant la face de Dieu » (Gerechtigkeit vor Gottes Angesicht)  est prévu dans 
son diocèse. 

 Ces sanctions ecclésiales draconiennes ont été prononcées à la suite du soi-disant « délit » de Hasenhüttl qui avait 
invité également des chrétiens protestants à la communion lors d’une messe célébrée  dans le cadre du Congrès 
oecuménique des Eglises en 2003, et n'en avait pas manifesté de repentir depuis. � Pour des informations 
supplémentaires: www.hasenhuettl.de.vu 

 Cette sanction prononcée contre Gotthold Hasenhüttl est particulièrement incompréhensible après que Joseph 
Ratzinger, qui était alors doyen des cardinaux, eut publiquement offert la communion à Roger Schutz, Prieur réformé de 
la Communauté de Taizé, lors du Requiem célébré pour le pape Jean-Paul II et qu'ensuite, lors du Requiem pour Roger 
Schutz, qui avait été assassiné, le cardinal Walter Kasper qui célébrait avait accepté  que les chrétiens non-catholiques 
participent eux aussi à la sainte communion. Même la lettre encyclique sur l’Eucharistie du 17 avril 2003 prévoit de 
telles exceptions pour des croyants non-catholiques. 

 



 

 

 
 

M o u ve m e n t  d u  P e u p l e  d e  l ’ E g l i s e  –  A l l e m a g n e   
 

 
 

 

A propos de la première lettre encyclique du pape B enoit XVI : « Deus caritas est. » 
 La déclaration de Nous sommes Eglise Allemagne sur  la lettre encyclique « Deus caritas est » a été diffusée par un 
grand nombre de médias, et ce sont surtout les signes qui,  selon nous, pourraoent justifier des espoirs qui ont été 
soulignés.. Néanmoins notre déclaration pose sous une forme très critique la question de savoir si les propos du Pape 
sont asseez concrets pour exercer leur influence sur la société et au sein de l'Eglise, si les carences au niveau plmanétaire 
ont été suffisamment prises en considération et si la mentalité eurocentriste est dépassée.  

 Notre déclaration souligne aussi que l'Eglise catholique ne peut pas exiger que la société développe le principe de 
subsidiarité tant que la curie romaine pratique elle-même le centralisme sans répartition des pouvoirs et n'est pas prête à 
reconnaître les « laïcs » comme des partenaires égaux en droits. 
 

Memorandum « Les communautés, c'est nous », sur la réforme des structures pastorales dans les diocèses allemands. 

 A l'aide d'un nouveau « Memorandum » tous les fidèles sont encouragés à réfléchir sur le renouveau et le 
développement futur de leurs propres communautés paroissiales et à en débattre entre eux.  

 Tous les diocèses d'Allemagne font face actuellement à leur situation financière et à la pénurie catastrophique de 
prêtres essentiellement par des réformes structurelles conçues sur le modèle de la gestion économique (Mc Kinsey etc.). 
A la différence de la France et de la Suisse, nos pays voisins, les réformes amorcées en Allemagne souffrent de leur 
focalisation sur les prêtres consacrés et laissent totalement de côté le sacerdeoce universel de tous les fidèles. 
 

Participation active au Congrès du Catholicisme all emand du 24 au 28 mai 2006 à Sarrebruck.  
 Le « Mouvement du Peuple de l'Eglise » participera à nouveau activement au 96ème Congrès du Catholoicisme 
allemand sous forme de trois manifestations, un grand stand d'informations et des « entretiens au puits de Jacob ». Notre 
point fort sera la « Justice dans l'Eglise », car nous pensons que la justice ne peut être réclamée pzr l'Eglise sous une 
forme crédible dans les systèmes sociaux et économiques que si elle est également pratiquée au sein de l'Eglise.  

 Les manifeststions du « Mouvement du Peuple de l'Eglise » auront pour thèmes la liberté dans l'Eglise, l'avenir de la 
pastorale paroissiale (entre autres avec le Professeur Paul Michael Zulehner, spécialiste de théologie pastorale /Vienne 
et la responsdable d'une paroisse suisse), ainsi que l'oecuménisme. � Pour des informations supplémentaires: www.wir-
sind-kirche.de 
 

A propos des limites imposées par l'évêque de Ratis bonne aux responsabilités des laïcs.-  
 C'est avec une grande inquiétude que Nous sommes Eglise observe la prétendue réorganisation et modernisation des 
instances de laïcs dans le diocèse de Ratisbonne auxquelles procède l'évêque Müller. En dépit de tous les efforts 
déployés par l'épiscopat allemand et par le Comité central des Catholiques allemands pour l'amener à la raison, ce 
dernier poursuit le démantèlement des structures qui avaient fait leurs preuves jusqu'ici. 

  �  www.wsk-regensburg.de et www.laienapostolat-regensburg.de 
 

Autres activités de l'organisme allemand « Nous som mes Eglise » depuis octobre 2005 (choix). 
• Déclaration sur les déceptions qui ont suivi le Synode mondial des Evêques sur l'Eucharistie, 

• Déclaration sur l'instruction vaticane relative à l'homosexualité et aux ministères consacrés, 

• Communiqué à la presse lorsqu'il fut connu en décembre 2005 que Eugen Drewermann quittait l'Eglise,. 

•  Soutien appporté à l'action de SOLWODI contre l'exploitation sexuelle lors du championnat mondial de foot-ball en 
2006 en Allemagne ( www.solwodi.de ). 

 

Activités internationales du « Mouvement du Peuple de l'Eglise ».- 
• Participation à la préparation de la Conférence du « Réseau européen 'Eglise et Liberté' » (2 avril au 1er mai 

2006 à Wiesnaden-Nord) ainsi que du « Council d'IMWAC (16-18 juin 2006 à Munich-Freising). 

• Jusqu'à la prochaine séance du « Mouvement international 'Nous sommes Eglise' » en juin 2006, la présidence en est 
assurée par l'organisme allemand « Mouvement du Peuple de l'Eglise 'Nous sommes Eglise' » 

 

Autres dates de l'organisme allemand « Mouvement du  ¨Peuple de l'Eglise » pour l'année 2006.-  
24 au 26 mars 19ème Assemblée fédérale « C'est pour notre liberté que le Christ nous a libéré », à Trèves.   

6 et 7 mai Appel en faveur d'un sermon du Peuple de l'Eglise comme homélie prononcée par des laïcs  

3 au 6 août Journées de rencontres pour des participants entre 30 et 45 ans sur le sujet : “La foi, oui – L'Eglise, 
non ?” 

10 au 15 septembre Accompagnement critique de la  deuxième visite du Pape Benoît XVI  en Allemagne.  

27 au 29 octobre 20ème Assemblée fédérale à Augsburg sur le sujet : « La communauté paroissiale, une vision qui n'a 
pas réalisé ce qu'on en  attendait ». 

 
 
 

Vous pouvez adresser vos dons à :  Wir sind Kirche Förderverein e.V.  Compte 18 222 000 Darlehnskasse Münster e.G. (Code banque :  400 602 65) 

Pour les virements en provenance de l'étranger :   

BIC: GENODEM1DKM   IBAN: DE07 4006 0265 0018 2220 00 

traduit de l’allemand par August Flammer, Bollingen/la Suisse et Jean Courtois, Lyon 


