
 

Qu’est-ce que le projet Council 50 ?  

 

  Council 50 est un processus qui contribue à expliciter le « sensumfidelium/sensus fidei » 

qui est un des aspects importants de la pensée théologique du Pape François
1
. Il donne aux 

mouvements, groupes, associations et paroisses, qui au cours des 50 dernières années à travers le 

monde ont fait germer les graines semées par le Concile Vatican II et éclore de nouvelles 

pratiques, l’occasion de donner leur point de vue sur les réformes inspirées par les Evangiles et 

l’esprit du Concile Vatican II à mettre en œuvre dans l’Eglise en participant aux activités 

suivantes fortement imbriquées : 

 

 1) Envoyer au comité d’organisation pour les faire connaître, leurs expériences, leurs 

réflexions et leurs analyses, trop souvent ignorées, dans deux directions intimement liées :  

- vers l’être de l’Eglise (le peuple incluant la hiérarchie), son fonctionnement et son organisation 

pour la faire évoluer afin qu’elle soit au 21
ème

 siècle ce qu’elle dit être,  

-vers le dire et le faire de l’Eglise pour permettre à ses membres d’illuminer de l’Esprit de Jésus 

le monde en mutation et de  contribuer à sa transformation en un monde de paix, de justice et de 

solidarité dans lequel chaque homme et chaque femme pourra se réaliser pleinement dans toutes 

les dimensions de son être.  

 D’où le leitmotiv « Council 50, vers une Eglise inspirée par les évangiles pour le monde » 

  

 2) Comme  les apôtres et les disciples de Jésus le firent à Jérusalem (Act. 15, 2-4), 

déléguer des représentants à la rencontre internationale des délégués du 20 au 22 novembre 
2015 à Rome et au colloque organisé du 11 au 17 novembre 2015 au même endroit à Rome par 

l’Institüt für Theologie und Politiks en coopération avec Council 50 afin de renouveler et mettre 

à jour les engagements du Pacte des Catacombes et rallumer la flamme du Concile Vatican 

II. (cf. la rencontgre de Rome)  

   

 3) Remettre au pape la charte Council 50 lors de la célébration du cinquantenaire de la 

clôture du Concile Vatican II et travailler à la réalisation d’un ouvrage présentant de façon 

cohérente et pédagogique les contributions rassemblées durant ce processus et les travaux de la 

rencontre de Rome.  

 

 4) Construire un réseau vivant de correspondants à travers le monde, qui permettra 

les échanges et confrontations fraternelles nécessaires au discernement pour une authentique vie 

d’Eglise et de chrétien dans un monde en évolution, car comme le dit le père Joseph Moingt, la 

recherche de la Vérité doit être démocratique.  

 

                                                 
1
 Cf. les références suivantes : 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610

_sensus-fidei_fr.html et 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610

_cerf-sensus-fidei_fr.html  
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Les cinq types de résultat projet : 
 

1) La Charte  Council 50 construite à partir des contributions reçues et des résultats des travaux 

lors de la rencontre de Rome. Cette Charte sera remise au Pape. 

 

2) Une prise de conscience accrue des mouvements de réforme, une amélioration des contacts 

personnels et la création d'un réseau animé mis à jour ; 

 

3) Un ouvrage "Council 50 pour le renouvellement de notre Eglise » qui sera publié avec tous les 

matériaux recueillis et les différents interventions et contributions.Il inclura la Charte; 

 

4) Une contribution à la création de liens entre l'institution, le pape et le nuage de groupes et 

d'associations pour le renouveau ; 

 

5)  Il est espéré une réforme de notre Église telle qu’elle devienne une église du 21ème siècle 

inspirée par l'Evangile, et capable d'éclairer ainsi le monde pour qu’il vive selon l'esprit de Jésus. 

 

Comment contribuer au projet ? 
 

A côté du soutien financier et de l’envoi de délégués à Rome du 20 au 22 novembre 

2015, il est important que les communautés, associations, groupes, paroisses, etc.  

- Contribuent à la charte et aux ateliers en envoyant à Jacopo Raffaele 

(raffaele.council50@gmail.com) et à François Becker (francois.becker@council50.org)   

ses contributions , propositions, actions et expériences pour le renouveau de l'église qui 

seront publiés .  

- répondent éventuellement aux 3 questions suivantes : 

* Le passé : Quels sont les cinq décisions pastorales les plus centrales de notre Eglise que 

vous pensez être des erreurs commises depuis 1965, date de la fin du Concile Vatican II ? 

* Le présent : Quels sont les cinq grandes réformes pastorales qui auraient pu être 

envisagées à l'échelle mondiale au cours des cinquante années écoulées depuis que 

Vatican II a pris fin ? 

* L'avenir : Quels sont les principaux avantages pour le peuple de Dieu qui résulteront de 

ces cinq réformes ? 

- Préparent des affiches, documents, vidéos, objets à exposer lors de l'événement à Rome  

- Désignent des délégués pour l'événement à Rome. 

 

Qui sont les initiateurs de ce projet, qui y participe, qui le soutient? 
 

 Stimulées par les propositions du Concile Vatican II et les difficultés de l’Eglise à les 

mettre en pratique, des mouvements, des communautés, des associations, des groupes de 

réflexion se sont créés dans différentes parties du monde, chacun avec ses spécificités propres 

liées à sa culture, son contexte socio-économique et politique. Ils ont mis en pratique certaines de 

ces propositions et en ont ainsi mesuré toute l’importance et la richesse. Pour partager leurs 

expériences et leurs réflexions, ils ont constitué des réseaux qui leur ont permis de développer une 

réflexion sur leurs pratiques.  

 

 Devant les abandons successifs des réformes suscitées par le Concile Vatican II et sans 

perspective d’un changement d’orientation sous le pontificat de Benoit XVI, devant les risques 
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d’une fracture mortifère entre l’institution et une grande partie du « peuple de Dieu 
2
», il est 

apparu nécessaire à deux de ces réseaux, le  Mouvement International Nous Sommes Eglise 

(IMWAC)
3
 et le Réseau Européen Eglises et Libertés

4
 au cours de leur rencontre commune de 

2008 de réfléchir à un projet permettant au « peuple de Dieu » à l’occasion de la célébration du 

cinquantenaire de la clôture du Concile Vatican II d’interpeller l’institution, comme le fit St 

François d’Assise en son temps, à partir de leur pratique et d’en montrer les potentialités pour un 

renouveau de l’Eglise. 

 

 L’élection du pape François et l’esprit qu’il donna dès les premiers jours à son pontificat, 

son attention renouvelée au Synode, son attitude envers les autres religions et le dialogue avec le 

monde contemporain, sa provenance «de la périphérie du monde », ont rendu le projet Council 50 

plus cohérent avec la direction prise par l’Eglise. Ceci  souleva un grand espoir et incita les deux 

associations IMWAC et le Réseau Européen Eglises et Libertés à réaffirmer les valeurs et l’esprit 

du Concile et à donner l’espace et la possibilité d’échanger en réseau sur les différentes 

expériences qu’il a suscitées.  C’est pourquoi ils ont mondialement lancé en 2013  le projet 

Council50, alors  en harmonie avec les orientations du Pape François, en invitant des associations 

internationales faisant partie de réseaux de catholiques ouverts aux réformes à participer à son 

élaboration et contribuer à sa  mise en forme finale, de façon que le projet Council 50 apporte au 

pape François et à tous ceux et celles qui, dans l’Eglise, veulent raviver le message du Concile, 

les contributions et le soutien de la base, tout en maintenant leur liberté de critiquer ce qui leur 

apparaît comme non en accord avec la Parole de Jésus.  

 

  Actuellement, Council 50 bénéficie de contributions, de la participation et du soutien 

de membres de nombreux réseaux et associations telles que :  Articulacion Continental de 

Comunidades eclesiales de base, Amerindia, Forum Mondial Theologie et Liberation, Kairós/Nós 

Também Somos Igreja – Brasil, International federation for a renewed Catholic Ministry, 

American catholic Council, Corpus, International Movement We Are Church, Réseau Européen 

Eglises et libertés, Pax Romana, Australian Coalition for Church Renewal, Coordination 

européenne des communautés de base, We Are Also Church South Africa, Réseau des Anciens 

Jecistes d’Afrique, European Forum of LGBT Christian Groups, Institüt für Theologie und 

Politiks, Wijngaards Institute for Catholic Research, Center for Asia Peace and Solidarity 

(CAPS), Redes Cristianas…. 

 

 Des personnalités dans la plupart des continents soutiennent ce projet et ont accepté 

de constituer un comité de parrainage. On peut citer pour l’instant: Giovanni Franzoni, Raniero 

La Valle, Leonardo Boff, Luiz Carlos Susin (Forum Mondial Théologie et Libération), Hermann 

Häring, Paul Hwang (Center for Asia Peace and Solidarity), Germaine Lipeb (Réseau des 

Anciens Jecistes d’Afrique), J.J. Tamayo, Mgr Jacques Gaillot, Anthony Padovano (CORPUS, 

USA), J.M. Castillo, Nontando Hadebe (théologienne laïc d’Afrique du sud et Zimbawe), Paul 

Collins (Australian Coalition for Church Renewal )… 

                                                 
2
 Dans son "Discours à la Curie romaine, en leur offrant ses vœux de Noël" le 22 Décembre 2005, le Pape 

Benoît XVI a identifié avec insistance deux interprétations du Concile ou herméneutique contraires: « Les 

problèmes de la réception sont nés du fait que deux herméneutiques contraires se sont trouvées confrontées 

et sont entrées en conflit. …. D'un côté, il existe une interprétation que je voudrais appeler "herméneutique 

de la discontinuité et de la rupture"; celle-ci a souvent pu compter sur la sympathie des mass media, et 

également d'une partie de la théologie moderne. D'autre part, il y a l'"herméneutique de la réforme", du 

renouveau dans la continuité de l'unique sujet-Eglise, que le Seigneur nous a donné…. L'herméneutique de 

la discontinuité risque de finir par une rupture entre Eglise préconciliaire et Eglise post-conciliaire  ." 
3
 IMWAC est un réseau d’associations « Nous Sommes Eglise » présentes dans un grand nombre de pays 

du monde entier 
4
 Le réseau Européen Eglises et libertés réunit plus d’une centaine d’associations dans une dizaine de pays 

de l’Europe. Il a le statut participatif auprès du Conseil de l’Europe et fait ainsi partie de la Conférence des 

OING du Conseil de l’Europe. 


