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Activités actuelles du Mouvement allemand du Peuple de l’Eglise depuis l’automne 2008: 
 

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). 
Facit : La pire réaction devant le cours actuel de la tête de l’Eglise serait de tomber dans la résignation, de laisser 
le champ libre aux opposants du renouveau conciliaire. L’heure, au contraire, est à l’espérance, à l’action et à la 
volonté de tout mettre en oeuvre pour redonner vie aux initiatives du Concile et à l’Eglise de tous. 
Du reste, au long de toute l’Histoire de l’Eglise, c’est toujours d’en bas que sont venues toutes les nouvelles idées, 
initiatives, impulsions de réformes. Rien n’empêche que là où l’Eglise est réellement vivante, c.à,d, à la base, 
dans les paroisses, on puisse suivre les voies ouvertes par Vatican II et réorienter la vie dans ses perspectives 
d’avenir, dit Seibel. 
La conference de Wolfgang Seibel SJ a ete publiee sous forme de brochure. Des versions abregees certifiees  
sont disponibles en anglais, francais, italien, epagnol et allemand (Voir egalement http://www.we-are-
church.org/int/) 

 

Petition « C’est la reconnaissance absolue des décisions arrêtées au Concile de Vatican II » 
La petition est la 
reaction directe a 
l'annonce de 

l'abolition contestee de 
l'excommunication des eveques de la 
confrerie traditionnaliste Pie X 
prononcee le  21 Janvier annoncee le 
24 Janvier 2009 (precisement le jour 
precedent au 50 eme anniversaire de 
l'annonce du Concile Vatican II!). La 
petition a ete initiee par des 
theologiens et theologiennes  
catholiques d'expression 
allemande. Cette petition est 
consideree d'une telle importance par 
le mouvement du Peuple de l'Eglise 
d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse 
au sein de l'eveche de Bale, qu'ils en 
ont pris en main l'organisation et la 
diffusion.  
La remarquable lettre du Pape aux eveques du 10 Mars 2009 a ete approuvee par Nous sommes Eglise 
(Allemagne, Autriche et le mouvement international Nous sommes Eglise) par une communication de presse: 
www.wir-sind-kirche.de/index.php?id=128&id_entry=1940. Du fait que dans la petition il ne s'agit pas seulement 
de la Confrerie Pie X, mais aussi du cours general de l'eglise concernant la ligne du Concile, la petition sera 
continuee jusqu'au 9 Avril 2009 (Vendredi Saint).  

 

25ème assemblée fédérale publique « spiritualité »   27 au 29 mars 2009   à Magdebourg   
„Spiritualite – (pas) un luxe superflu pour les membres actifs de la politique eclesiastique“ est le theme principal 
du 25e Rassemblement Federal dans la ville de la mysticienne Mechthild de Magdebourg. A l'occasion de la 
Journee Mondiale de Priere pour l'ordination des femmes, un office sera de nouveau celebre devant la Cathedrale 
de Magdebourg. 

 
 



 

 

 
 

Le Mouvement du Peuple de l'Eglse en Allemagne  (suite)  

 

D’autres activités du  mouvement allemand depuis l’automne 2008 (sélection)   
• Declaration „Sexualite en tant que puissance de don a la vie“  
• 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 
• A l'occasion du 70e Anniversaire des thelogiens de la liberation  Dr. Leonardo Boff (14.12.2008) et Jon Sobrino 

SJ (27.12.2008) 
• pour le 20e Congres du SIDA (1er Decembre 2008) 
• a l'occasion du  75e Anniversaire du Prof. Gotthold Hasenhüttl (2 Decembre 2008) 
• 20 ans de la „Declaration de Cologne contre la depossession – pour un catholicisme franc et ouvert“ (6. Janvier 

1989) 
• pour le debut de la „Semaine de priere pour l'unite des chretiens“ du 18. au 25. Janvier 2009 

 

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 a la manifestation de l'eglise et a la remise du prix Haag le  8. Mars 2009 a Lucerne 

 

Aperçu des sujets et activités pour 2009 
Le 3 Mai 2009 Appel a la predication du Peuple de l'eglise a la „journee mondiale des professions spirituelles“ 
01 au 06 juin 2009  Ière étape du pèlérinage oecuménique en vélo de Berlin à Munich  
06 au 09 août 2009 „Journées de rencontre spirituelles “ du au château de Rothenfels  
23 au 25 oct 2009 26ème assemblée fédérale publique : « l’Oecuménisme »  à Munich 

 

Pour des dons en Allemagne: Wir sind Kirche e.V., compte No 18 222 000 Darlehnskasse Münster e.G. (BLZ 400 602 65) 
Pour des dons en Suisse:  compte No 501015.20    Raiffeisenbank St. Gallen (BC 80005)  

Pour les virements en provenance de l'étranger:    IBAN: DE07 4006 0265 0018 2220 00     SWIFT/BIC: GENODEM1DKM    
L'association „ Wir sind Kirche e.V.“ est reconnue par l'administration fiscale (Finanzamt) de Recklinghausen sous le numéro 340/5837/0645 

comme organisme bénéficiant d'une réduction d'impôt.  
 
 

texte établi par: Christian Weisner / traduit de l’allemand par Francis Pilet  


