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             Council 50: un avenir pour le peuple de Dieu 

              Une Eglise inspirée par l’Evangile pour le monde 

Site web : http://www.council50.org 

          Contact: François Becker, 52, rue de Verneuil 75007 Paris 

 Email: francois.becker@council50.org 

 

Une Eglise de tous-Une Eglise de pauvres 

Après 50 ans, rallumez  avec nous la flamme de Vatican II ! 
 
 

 Nous sommes des Catholiques sincères, fidèles au message de Vatican II. Au cours des 50 
dernières années, beaucoup de ceux qui parmi nous réclamaient les réformes promises par le 
Concile ont été ignorés. Le second Concile du Vatican 1 nous a encouragés à nous exprimer dans 
l'intérêt de notre Eglise, et le Pape François a maintenant fait écho à ce message dans son 
exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » 2.  
 
 Le temps est venu pour la partie occultée de l'Eglise de sortir des catacombes – Rejoignez-
nous pour cette rencontre unique de groupes réformateurs et d’intellectuels catholiques reconnus du 
monde entier.  
 
 Disciples de Jésus, égaux devant lui, nous sommes appelés à montrer au monde et à 
l'Eglise que les graines semées par le Concile Vatican II ont germé au cours des 50 dernières 
années. Nous voulons partager nos expériences pour garder l'Eglise vivante dans l'esprit de 
Vatican II, nous dire quelle est notre vision de son avenir et montrer comment les groupes 
locaux vivent et expriment leur foi aujourd'hui dans un monde en mutation. Notre diversité 
montrera la richesse et la vitalité du peuple de Dieu dans son unité (1 Cor 12), comme le font 
les couleurs de l’arc en ciel. 
 
 Les groupes de réformateurs, associations et mouvements, communautés de base et 
associations intéressées vont organiser à travers le monde des évènements locaux pour célébrer le 
50ème anniversaire de la clôture de Vatican II qui a ouvert de nouvelles voies pour l’Eglise. Comme  
les apôtres et les disciples de Jésus se rencontrèrent à Jérusalem (Act 15,2-4) nous invitons les 
délégués de ces mouvements inspirés par le Concile Vatican II à se rencontrer à Rome du 20 au 22 
novembre 2015 lors d’un événement mondial afin de célébrer le 50ème anniversaire de la clôture 
de Vatican II, de nous connaître les uns les autres et de partager nos expériences locales et nos 
réflexions. 
 

Nous sommes donc invités aux activités et actions suivantes : 
                                                 

1 Lumen Gentium IV,37 : les laïcs ont le droit de s’ouvrir à ces mêmes pasteurs avec toute la liberté et la confiance qui 
conviennent à des fils de Dieu et à des frères dans le Christ de leurs besoins et de leurs vœux. Dans la mesure de leurs 
connaissances, de leurs compétences et de leur situation, ils ont la faculté et même parfois le devoir de manifester leur 
sentiment en ce qui concerne le bien de l’Église [118].  

2 Evangelii Gaudium 31 : en certaines circonstances l’évêque devra marcher derrière le peuple, pour aider ceux qui sont 
restés en arrière et – surtout– parce que le troupeau lui-même possède un flair pour trouver de nouveaux chemins. 
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ACTIVITÉS de la PHASE I 
 
Au cours des rencontres organisées au niveau local:  
 
Les questions suivantes, comme d’autres, pourraient être abordées : 
- Quelles sont les questions-clé auxquelles, en tant que Peuple de  Dieu, nous avons à faire face, nous devons 
réfléchir ? 
- Comment les idées et l’esprit de Vatican II  ont été maintenus vivants.  
- Comment envisageons-nous la mise en pratique de l’esprit de Vatican II dans notre Eglise – tant au niveau 
de son organisation que de sa place dans le monde - compte tenu du nouveau contexte ouvert par le nouvel 
évêque de Rome  
- Comment et pourquoi sommes-nous encore engagés et impliqués dans notre Eglise et dans le monde ? 
- Qu’est-ce que l’Evangile nous dit sur la façon de vivre et d’exprimer notre foi dans un monde où l’argent 
est plus important que le bien-être des femmes et des hommes et la protection de la nature ? 
- Comment faisons-nous connaître l’existence de réseaux et de groupes réformateurs et de progrès ? 
- Comment recherchons-nous les occasions de dialogue à l’intérieur de l’Eglise ? 
- Le Peuple de Dieu est-il limité à l’Eglise catholique ? Comment voyons-nous son avenir ? Comment 
envisageons-nous les relations avec les autres Eglises chrétiennes et les différentes religions et écoles de 
pensée ? 
 
Actions à mener  
 Les idées, actions, propositions,  témoignages, etc… résultant de ces actions et activités locales 
seront collectés par les délégués de chaque région, pays, groupes sous différentes formes, par exemple, 
affiches /lettres /vidéos/etc. dans le but : 
 - d’être présentés lors de la rencontre mondiale à Rome, si possible en indiquant les priorités 
 - de constituer la base des réflexions et propositions qui seront finalisées à Rome et transmises au peuple 
chrétien et à la hiérarchie de notre Eglise. 
 Pour ce faire, il serait souhaitable que de brefs rapports sur vos expériences, vos réflexions, 
vos suggestion, en notant si possible ce qui est pour vous les priorités, ainsi que les activités que 
vous avez entreprises au niveau local  
- nous soient adressés au plus tard le 30 septembre 2015 pour nous permettre d’organiser au mieux 
la rencontre de Rome prévue du 20 au 22 novembre 2015 ;  
- soient envoyés au fur et à mesure au webmestre du projet (valeriejstroud@btinternet.com ) pour 
publication sur le site du projet. 

 

Evènement mondial : La rencontre de Rome du 20 au 22 novembre 2015 : 

 
                                                 
3 Le 16 novembre 1965, quelques jours avant la clôture du concile, environ 40 pères conciliaires ont célébré une messe 
dans les catacombes de Ste Domitilla. Ils ont prié « pour être fidèles à l’esprit de Jésus » et à la fin de la célébration ont 
signé ce qu’ils ont appelé le « pacte des catacombes » : nsae.fr/2010/01/31/le-«-pacte-des-catacombes-«/ 

 

Cet événement est organisé de façon à coïncider avec le 50ème anniversaire 
du Pacte de Catacombes3 et avoir lieu juste avant la célébration officielle du 
50ème anniversaire de la clôture de Vatican II.  
Des diffusions par internet sont envisagées. 
Nous nous rassemblerons à Rome, pour chercher à 
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- faire connaître notre vision d’un futur du Peuple de Dieu et de ses engagements, inspirés par l’Evangile, 
pour un monde de paix fondé sur la justice et la solidarité 
-  promouvoir changement et évolution de l’Eglise, dans sa manière d’être et dans ses interactions avec le 
monde 
- préparer les réflexions et les propositions à transmettre au peuple chrétien et à la hiérarchie de notre Eglise 
durant la cérémonie officielle de célébration du cinquantenaire  de la clôture de Vatican II. 
- nous connaître les uns les autres dans notre diversité et dans  l’unité des disciples du Christ 

 

Participants:  

     . Environ 100 à 150 délégués venant des diverses régions du monde  (peut-être plus, selon le nombre de 

réponses reçues et les soutiens financiers). 

     . Les personnes  intéressées, qu’elles fassent ou non partie d’une association sont les bienvenues. 

     . Des représentant(e)s d'autres Eglise chrétiennes et d’autres religions et groupes de foi comprenant nos 

objectifs sont également invité(e)s. 

 

Déroulement: 

Vendredi après-midi: Temps pour que les différents groupes qui le souhaitent puissent se réunir. 

Vendredi soir : Activités pour tous les participants. 

Samedi matin: Assemblée plénière: Interventions introductives fondées sur les retours des groupes locaux; 

brèves interviews de délégués. 

Samedi après-midi: présentation des activités des différents groupes et associations et débats. 

- Stands d'exposition pour que chaque groupe  puisse présenter ses idées, expériences, 

activités, publications, réflexions pour l’avenir, etc… 

- Présentation de courtes vidéos réalisées avant la rencontre. 

- « Speaker Corner » avec des interventions courtes sur des propositions de réforme 

Samedi soir: Evènement de groupe à Rome. 

Dimanche matin: Célébration avec participation active – chaque continent ou région est invité à 

préparer une contribution à la célébration. Nous terminerons la rencontre avec un évènement public 

dont les détails seront annoncés 

 

ACTIVITÉS de PHASE II 

 

 Après la rencontre de Rome, un document et un communiqué seront élaborés à partir des 

travaux de  cette  rencontre pour être présentés en décembre 2015 à Rome au peuple chrétien et à la 

hiérarchie de notre Eglise, et  lors d'une conférence de presse.  

 Un suivi dans les années à venir est envisagé. 

 

ACTIONS A ENTREPRENDRE MAINTENANT 

 

 Les commentaires et suggestions sur le programme prévisionnel sont bienvenus. Le 

programme sera finalisé en temps utile. 
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 Contactez-nous aussitôt que possible pour échanger idées et questions et confirmer 

votre participation 

 Entretemps consultez le site du projet et soumettez nous vos réflexions, questions, 

etc… pour publication sur le site http://www.council50.org 

 

 

Nous sommes impatients de vous voir à  Rome! 

Le 20 mai 2014, vos sœurs et frères en Christ:  

 

Name email association represented 

Adrian Pereira adrian@dignityinternational.org  Vice President(Asia) Pax Romana ICMICA 

Alder Calado aldercalado@gmail.com  Kairós/Nós Também Somos Igreja - Brasil 

Anthony Padovano tpadovan@optonline.net  

International Federation for renewal of 

Catholic Ministries,  American Catholic 

Council , COR, USA 

Douglas Irvine  dmirvine@mweb.co.za We Are All Church, South Africa (WAACSA) 

Fabrizio Truini fabriziotruini@tiscali.it Community san Paulo,  Rome 

Franco Brescia francobres@yahoo.it European Federation of  Married Priests    

François Becker frbecker@orange.fr 

Réseau Européen Eglises et Libertés 

/European Network Church on the move, 

France 

Henk Baars hbaars@stekdenhaag.nl  Marienburgvereniging, Netherland 

Kate Conmy  kconmy@womensordination.org Women Ordination Conference and COR, USA 

Martha Heizer martha.heizer@inode.at 

International Movement We Are Church, 

(IMWAC)  

Vaticanum III, Nuovo Aggiornamento Voice of 

the People 

Michael 

Brinkschroeder 
michael.brinkschroeder@web.de 

European Forum of LGBT Christian Groups 

Miriam Duignan m_duignan@hotmail.com WOW (World Ordination Women) 

Paul Collins pco77760@bigpond.net.au Australian Coalition for Church Renewal 

Pedro Freitas pjfreitas@gmail.com European Network Church on the Move   

Raquel 

Mallavibarrena 

rmallavi@gmail.com Redes Cristianas, Spain 

Valerie Stroud valeriejstroud@btinternet.com  We Are Church UK 

 

 


