
Pour une Eglise prophétique au 21ème siècle 

Deux évènements à Rome 

À l’occasion de la célébration  du 50ème 

anniversaire du « Pacte des Catacombes » 

et de la clôture du Concile Vatican II 

Novembre 2015 

En tant que mouvements réformateur catholiques, nous voulons porter un 
signe au centre de l’Eglise Romaine. Nous maintiendrons en vie une église prophétique qui 
est vraiment inspirée par l'Évangile et qui se bat pour une nouvelle solidarité, du côté des 

exclus et des marginalisés.  Car, nous en sommes convaincus, une manière différente d'être 
humain dans une église différente pour un autre monde est possible ! 

 

Venez nous rejoindre dans deux évènements complémentaires à Rome pour 

célébrer le 50ème anniversaire du “Pacte des catacombes” et revivifier l’élan donné 

par le Concile Vatican II ! 

 

11-17 Novembre, 2015 

 

« Commémorer et renouveler le Pacte des Catacombes - L'héritage secret de 
Vatican II » 
Lors de cette rencontre, nous allons nous concentrer sur ce qui est appelé « Pacte des Catacombes » 

(signé le 16 Novembre 1965 à la Catacombe Domitilla à Rome) et l'idée d'une « Eglise des pauvres ». 

Nous voulons nous inscrire dans la ligne de la tradition prophétique que le pacte représente, en 

renouvelant et en mettant à jour les idées du pacte aujourd'hui. Pour nous, cela signifie mettre en 

question le mode de vie des sociétés industrielles, intervenir dans les conflits de notre temps et 

développer, en collaboration avec d'autres une vision, politique et théologique sur la façon dont le 

monde doit être mis en forme de façon que la vie y soit possible pour tous.  

Renseignements : www.pro-konzil.de Contact & inscription: Katakombenpakt@pro-konzil.de 

 

20-22 Novembre, 2015 
 

«Council50/Concile50 : Une Eglise -inspirée par l'Évangile- pour le monde» 

 
Les délégués des groupes de réforme se réuniront à Rome pour faire connaître notre vision sur 

l’avenir du « peuple de Dieu » et son engagement, inspiré par l'Evangile, pour un monde de paix 

fondé sur la justice et la solidarité. Nous cherchons à promouvoir changement et évolution dans 

l’esprit de Jésus, tant au sein de l'Eglise que dans son interaction avec le monde et à montrer par des 

réalisations que c’est possible : l’avenir est déjà là. Nous voulons préparer les exemples de 

réalisations, les réflexions et les propositions à transmettre au peuple chrétien et à la hiérarchie de 

notre Église au cours de la célébration officielle du 50ème anniversaire de la clôture du Concile Vatican 

II. Nous nous connaîtrons mieux les uns les autres dans notre diversité au sein de notre unité en tant 

que disciples du Christ. 

Renseignements : www.council50.org   Contact frbecker@orange.fr  
 inscription: raffaele.council50@gmail.com.  

 

Lieu des deux évènements: 

CASA LA SALLE, L’ospitalità a Roma, Via Aurelia, 472, 00165 Roma, Italy 

Phone: +39.06.666.98.488,    Fax: +39.06.660.003.84 

E-Mail: backoffice@casalasalle.it ,     Web: http://www.casalasalle.com 

CASA LA SALLE est une agréable maison d’accueil située à 250 mètres de la station de Metro ‘Cornelia’ 

de la ligne A, et seulement à trois stations du Vatican. 
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