Communiqué de presse
Rome, le 10 juin 2011
Les chrétiens LGBT veulent que le Pape Benoît XVI
défende leurs droits fondamentaux
Aujourd'hui le Forum européen des associations chrétiennes de lesbiennes, gays, bis et trans a envoyé une lettre
au Pape Benoît XVI lui demandant un vrai respect des droits et de l'intégrité des personnes LGBT. Il demande au
Pape de publier une déclaration claire contre toute violence homophobe et toute pression des autorités
religieuses visant à faire subir “une thérapie réparatrice”, source de graves préjudices psychologiques. Dans
cette lettre, l'Église catholique est appelée à accorder aux personnes LGBT les mêmes droits fondamentaux, à
les encourager à s'engager dans une relation affective vraie avec la personne qu'ils ou elles aiment, sans avoir
peur des conséquences négatives de la part de l'Eglise.
Le Forum européen représente 44 associations chrétiennes LGBT venant de 23 pays européens. Proposée par
le groupe polonais “Faith and Rainbow”, la lettre a été approuvée durant l'Assemblée générale annuelle du
Forum début mai 2011. C'est l'indicateur d'un nouvel état d'esprit au sein de l'Eglise catholique où la peur et le
désespoir des personnes LGBT sont remplacés par le courage et la demande d'un dialogue ouvert.
Cette lettre est présentée aujourd'hui à l'occasion d'un rassemblement intitulé : “Les personnes LGBT et les
Églises chrétiennes en Europe : peurs et opportunités sur le chemin de l'acceptation et de l'inclusion”, Cet
événement est pour la première fois inclus dans l'Europride 2011 qui a lieu à Rome du 1er au 12 juin 2011. Cette
conférence est organisée par l'association italienne “Nuova Proposta”, membre du Forum européen, et en
collaboration avec le Forum européen. L'un des intervenants à cet événement est John McNeill, l'un des pères
fondateurs de la théologie gay, qui a été exclu de l'ordre des jésuites à cause de son homosexualité.
(Traduction de la version anglaise)
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