Printemps 2007

KirchenVolksBewegung
Mouvement du Peuple de l’Eglise – Allemagne

Nous sommes Eglise

Coordination nationale :
”Wir sind Kirche“ c/o Christian Weisner
Postfach 65 01 15, D-81215- MÜNCHEN
Tel.: ++49(0)8131-260 250
Fax: ++49 (08131) 260 249
Info@wir-sind-kirche.de
www.wir-sind-kirche.de
Coordinateur international: Thomas Arens
arens@we-are-church.org

Activités actuelles du Mouvement allemand du Peuple de l'Eglise depuis l'automne 2006 (Extraits).
Nous sommes Eglise à propos de la visite Ad Limina des évêques allemands à Rome.
Après la seconde visite du Pape Benoît XVI en Allemagne, qui a eu lieu en septembre 2006 la première visite Ad
Limina des évêques allemands auprès de ce Pape qui est leur compatriote s'est déroulée à Rome en septembre
2006 avec l'accompagnement critique du Mouvement allemand du Peuple de l'Eglise, dont les medias ont rendu
compte.
Avant ces visites Ad-limina au Vatican Nous sommes Eglise a adressé un appel aux évêques allemands afin qu'ils
exposent les problèmes pastoraux urgents sur lesquels le Pape n'avait malheureusement pas pris position lors de sa
visite en Allemagne. Toutefois les visites Ad limina n'ont pas révèlé de nouvelles procédures pastorales. Même si
le ton utilisé dans les entretuens a changé par rapport à celui des visites du même type auprès du Pape Jean-Paul
II, , les positions de Benoît XVI ne se sont pas modifiées le moins du monde. Les consignes insistantes, les exhortations et les appels adressés aux évêques ne laissent plus rien percevoir de la bonté et des vastes horizons maniféstés dans son encyclique inaugurale „Deus Caritas esr“. Le Pape Benoît XVI reste solidement attaché à son
image de l'Eglise centrée sur le prêtre et ne manifeste toujours pas nettement – tout comme cela ressort aussi de la
conférence sur le célibat qui s'est tenue à Rome en novembre 2006 – comment et quand il va entreprendre les
réformes qui s'imposent dans l'immédiat pour un renouveau de l'Eglise, telles qu'il les a lui-même évoquées. Ce
qui est particulièrement décevant, c'est la manière dont sont traités les laïcs engagés au titre de volontaires.
 Wir sind Kirche-Dokumentation zum Ad limina-Besuch 2006 der deutschen Bischöfe:
www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=360
Nous sommes Eglise à propos de la Troisième Assemblée oecuménique européenne.
Nous sommes Eglise regrette beaucoup que lors des assemblées oecuméniques actuelles (en janvier 2006 à Rome,
en février 2007 à Wittenberg en Allemagne et en septembre 2007 à Sibiu en Roumanie ) ce ne sont presque que
des ministres titulaires des Eglises et appartenant à des associations ecclésiales qui ont été choisis et délégués par
les conférences épiscopales et par d'autres organes de gouvernement ecclésial Les gouvernements des Eglises ont
malheureusement essayé de faire passer sous leur contrôle l'élan des mouvements oecuméniques de base. De la
sorte l'Assemblée oecuménique d'aujourd'hui se différencie très profondément des rencontres antérieures inspirées
par le processus conciliare (Justice, Paix et Sauvegarde de la Création) qui ont eu lieu en 1989 à Bâle et en 1997 à
Graz, auxquelles la base des Eglises avait pris par son grand nombre une part active.
A l'occasion de la rencontre qui a eu lieu du 15 au 18 février à Wittenberg le Mouvement du Peuple de l'Eglise
s'est particulièrement réjoui de l'invitation adressée par le Dr. Horst Köhler, Président de la République
Fédérale d'Allemagne, afin qu'un nouvel élan soit apporté à l'oecuménisme et que les chances qu'il offre ne
soient pas gâchées.. Ce Président, qui est un protestant, a exprimé, dans son propos d'accueil, ce qui tient au coeur
d'un très grand nombre de chhrétiennes et de chrétiens, lorsqu'il a souligné le besoin très profond d'une plus
grande communion et d'un rapprochrement plus étroit, tel qu'il règne dans les communautés, mentionnant aussi à
ce propos l'intercommunion ecclésiale.
L'appel lancé par le Président le montre bien : la réconciliation entre les Eglises et les religions est une pierre d'une importance capitale pour la croissance culturelle et politique de l'Europe unie de demain.
Le Mouvement du Peuple de l'Eglise a été associé au vote d'un document adressé aux représentantes et représentants catholiques, protestants et orthodoxes réunis à Wittenberg, pour les inviter à mettre en oeuvre les signes visibles, fondés théologiquement et réclamés depuis longtemps par la grande majorité à la base des Eglises, qui manifestent leur unité au sens de la „Chartre oecuménique“.
 Wir sind Kirche-Informationen zur Dritten Europäischen Ökumenischen Versammlung:
www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=383
Nouveau forum liturgique sur l'internet.
Le forum liturgique nouvellement créé par Nous sommes Eglise sur l'internet contient des textes destinés aux
offices religieux, qui correspondent à la réforme liturgique edu Concile de Vatican II, mais aussi, à titre d'exermple, des expériences d'offices religieux ainsi que des renvois à des documents critiques permettant de créer
des liturgies. Le Forum liturgique indique des liens renvoyant à des communautés et des groupes qui ont fait des
expériences dans ce domaine.  www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=374
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Nouvelles parutions.
„Qui sommes nous... Que faisons -nous...“ Une nouvelle information en 28 pages sur les objectifs, les activités
et les espoirs du Mouvement allemand Nous sommes Eglise  www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=218
Les cartes de l'espoir de Nous sommes Eglise (15 cartes-lettres diverses en format 10x20cm sur fond coloré)
avec de brefs dictons exprimant nos espoirs.  www.wird-sind-kirche.de/files/283_HoffnungsKarten.pdf
Les autres activités du Mouvement allemand du Peuple de l'Eglise depuis l'automne 2006 (extraits).
• Déclaration concernant la conférence sur le célibat à Rome : Le Vatikan a enfin reconnu le problème posé par le
célibat – mail il ne l'apas résolu (17/11/2006).
• Calendrier de Nous sommes Eglise pour l'Avent avec des textes extraits de la Bible en langage inclusif parue en
automne 2006.
• Participation à la rencontre préparatooire à Loccum pour la Troisième Assemblée oecuménique européenne.
• Déclaration concernant la modification imposée par Rome à la traduction des paroles de l'institution eucharistique,
„pour tous“ devenues „pour beaucoup“, en collaboration avec des spécialistes de la liturgie (29/12/2006).
• .Participation au colloque organisé pour le 10ème anniversaire de l'ordination de femmes à la prêtrise dans l'Eglise
des Vieux-catholiques en Décembre 2006 à Bonn.
• Déclaration concernant le cas de Msgr. Wielgus. Ce tte affaire est une mise en garde instante adressée au Vatican
(08/01/2007).
• Evaluation de l' „Etude sur les orientations religieuses et ecckésiales“ (Etude „Sinus“) établie à la suited'une
commande adressée par la Conférence des Evêques d'Allemagne, afin de déterminer les activités futures du
Mouvement du Peuple de Dieu.
• Déclaration concernant la nomination du Cardinal Friedrich Wetter comme Administrateur Apostolique
(02/02/2007).
• Déclaration concernant le décret du Tribunal suprême de la Signature apostolique, publié sur le site internet du
Diocèse de Ratisbonne à propos de la décision arrêtée par la Congrégation pour le Clergé et retirant la „Missio
canonica“ à Paul Winkler, Professeur d'enseignement religieux et Président du groupe Nous sommes Eglise pour
le Diocèse de Ratisbonne (24/02/07).
• Aménagement de la nouvelle page d'acciueil www.wir-sind-kirche.de à laquelle sont associés les groupes
diocésains.
• Nombreuses autres activités des groupes diocésains et groupes de travail.
Services offerts en permanence par le Mouvement allemand du Peuple de l'Eglise.
• Six centres de Consultation pour femmes enceintes en sitruation de conflit, animés par „Dignité de le femme“
(Frauenwürde).  www-frauenwuerde.de
• Téléphone „Cyprès“ pour les enfants et les adolescents concernés par la violence sexuelle exercée par des prêtres
et ees religieux.
Participation du Mouvement du Peuple de l'Eglise aux activités internationales.
• Collaboration à la rédaction de la troisième lettre adressée en date du 25 novembre 2006 au PapeBenoôt XVI pour
le 10ème anniversaire de la fondation du Mouvement international Nous sommes Eglise à Rome.
Aperàçu des sujets figurant à l'ordre du jour du Mouvement du Peuple de l'Eglise pour 2007.
21 au 23 mars:
25 mars:
23 au 25 mars:
28 et 29 avril:
3 au 6 mai:
6 au 10 juin:
2 au 5 août:
4 au 8 septembre:
26 au 28 octobre:

21ème Assemblée fédérale à Dresde : „Rencontrer Dieu devant les portes des églises“.
Office religieux pour la journée mondiale de l'ordinationdes femmes devant la Cathédrale de
Dresde.
Participation à la rencontre des Groupes Jonas à Strasbourg.
Appel en faveur de l'homélie du Peuple de Dieu, sermon donné par les laïcs.
Participation à la 17ème Conférence du Réseau européen „Eglise et Liberté“ à Lisbonne
grand stand d'information avec „Entretiens au puits de Jacob“ dans le cadre du Congrès des
Eglises protestantes à Cologne.
Journées de rencontres et de spiritualité 2007 „Dieu, où te trouverais-je ?“
Accompagnement de la Troisième Assemblée oecuménique européenne à Sibiu (Roumanie).
22ème Assemblée fédérale à Schwarzbach près de Würzbourg.
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