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Lettre n°2 

novembre 2014 
 

Après 50 ans, rallumez avec nous la flamme de Vatic an II 
pour éclairer notre monde en mutation 

par la Bonne Nouvelle de Jésus 
 

I Concile 50, un projet qui avance 
 
 Le synode sur la famille montre, une fois de plus, les difficultés de notre Eglise, malgré 
l’énergie et la volonté de notre pape François, pour évoluer depuis un regard et un 
comportement dogmatiques vers une approche pastorale et évangélique en vue d’éclairer notre 
21ème siècle par la « Bonne Nouvelle » de Jésus. 
 
 La flamme de Vatican II a besoin d’être rallumée afin de changer en émerveillement le 
désenchantement d’un nombre de plus en plus grand de personnes qui ainsi se détournent de 
notre Eglise et, pire, de la « Bonne Nouvelle » de Jésus. 
 
 C’est pourquoi, en accord avec les appels du pape François dans son exhortation « Evangelii 
Gaudium », plusieurs associations nationales et internationales pour la réforme de l’Eglise 
catholique ont lancé le projet Concile 50. Elles développent aussi des contacts avec le Vatican 
afin de s’assurer que Concile 50 apporte des réponses constructives aux appels de notre pape 
François et fait écho à son allocution du 28 octobre à la rencontre mondiale des mouvements 
populaires. 
 
Concile 50 est un processus vers l’avenir pour : 
 
• Contribuer à réformer notre Eglise pour l’avenir afin que son comportement soit 
évangélique et qu’elle éclaire avec la Bonne Nouvelle de Jésus notre monde du 21ème siècle ; 
• Le faire avec toute l’Eglise, y compris ceux qui ne pensent pas comme nous ; 
• Faire connaitre, mondialement et dans notre Eglise, des expériences, réflexions et actions 
inspirées par l’Evangile, d’ores et déjà réalisées  dans l’esprit de Vatican II dans les Eglises 
locales, paroisses, groupes, associations et communautés ;  
• Rassembler les personnes concernées par la réforme et le renouveau de l’Eglise qui, dans 
ces associations, groupes, communautés et paroisses, travaillent localement pour garder les 
églises vivantes et les communautés dans l’esprit de l’Evangile ; 
• Partager énergie et motivations, échanger idées, inspirations et préoccupations pour  la 
création d’un futur, pour les Eglises catholiques locales, paroisses et communautés, inspiré par 
la lumière de Vatican II et engagé plus efficacement pour réorienter notre monde vers le bien 
être matériel et spirituel de tous ses habitants, dans la justice sociale, la solidarité et la paix 

Concile 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  
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•  Etablir des contacts permanents et développer un réseau pour s’aider les uns les autres dans 
les années à venir ; 
• ébaucher, dans l’esprit du Concile Vatican II, une charte présentant notre vision et nos 
suggestions pour un renouveau, inspiré par l’Evangile, de l’Eglise catholique et de ses actions 
dans le monde 
 
II Comment procéder ? Que faire maintenant ? 
 
 Chaque groupe, communauté, association, paroisse voulant faire face à ces défis est invité à 
envoyer dès maintenant par email ou par courrier postal ce qu’ils sont prêts à partager 
maintenant : documents,  réflexions, questions, expériences pratiques ou actions, etc… et les 
remettre pour publication sur le site de Council 50 au webmestre Valerie Stroud : 
valeriejstroud@btinternet.com 
 
Ils sont aussi invités, en fonction de leurs intérêts et démarches, à : 
• organiser ou planifier dès maintenant évènements, débats et/ou réseaux pour réflexions et 
propositions de thèmes d’intérêt pour le renouveau de notre Eglise et ses actions dans notre 
monde (y compris les thèmes du synode) 
• engager, si possible et s’ils sont intéressés, une réflexion sur : 
o le passé : quelles sont les cinq décisions pastorales majeures de notre Eglise depuis 1965,  

date de la fin du Concile, que vous considérez comme des erreurs ? 
o le présent : quelles sont les cinq réformes pastorales majeures qui auraient pu être 

envisagées à l’échelle du monde depuis 1965 après la fin du Concile Vatican II ? 
o le futur : quels sont les avancées positives majeures pour le Peuple de Dieu qui 

découleraient de ces cinq réformes ? 
• préparer rapports, vidéos, documents, etc… sur des expériences, célébrations, liturgies et 
pratiques aussi bien que sur des réflexions, propositions, demandes et déclarations 
• les remettre au webmestre pour publication sur le site de Concile 50 
• préparer une affiche et une contribution à la charte pour la rencontre du 20-22 novembre 
2015 à Rome 
• susciter un délégué à la rencontre des 20-22 novembre 2015 à Rome. 

 
Les premiers résultats seront publiés dans la prochaine lettre 

 
III le rassemblement à Rome 20-22 novembre 2015 
 
Notez le changement de date dû au fait que les locaux envisagés pour cette rencontre n’étaient 
plus disponibles pour la période 13-15 novembre. 
 
Objectifs 
  
 Cet événement vise à être une voix forte permettant d’entendre ce qui se fait à travers le 
monde et ce qui est envisagé pour réformer notre Eglise suivant l’Evangile dans l’esprit de 
Vatican II. Ce sera un lieu, ouvert sur le monde via internet, pour échanger sur des actions à 
mener et sur d’autres évènements clefs comme le synode. 
 
Cet événement sera une occasion de : 
• rencontrer des personnes travaillant dans leurs communautés, paroisses et autres pour le 
renouveau dans l’esprit de Vatican II, entendre leurs histoires, se connaître mieux les uns les 
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autres, rendre les participants attentifs à ce qui est fait dans les différentes parties du monde 
pour la réforme de l’Eglise ; 
• développer les réseaux, écouter les représentants d’autres religions ; 
• répondre à des interviews, participer à des ateliers pour échanger des idées sur la façon dont 
les communautés catholiques peuvent avancer malgré les défis actuels, et pour échanger des 
expériences avec divers groupes à travers le monde ; 
• établir la « charte Council 50 » à publier après la rencontre de novembre 2015 
• créer un événement 
• célébrer et prier ensemble pour notre Eglise, toute l’humanité et pour le monde 
 
Agenda provisoire (toute suggestion est bienvenue) 
 
vendredi 20 novembre 2015 
17h30  Accueil 
- affichage des contributions des différents groupes, ébauche de la charte, discussions 
ouvertes, commentaires ; 
- diner et soirée 
 
samedi 21 novembre 2015 
9h : lecture libre des différents documents affichés, rencontre des participants etc… 
10h : session plénière (2h) 
- prière d’ouverture ou rituel symbolique ou les deux (suggestions bienvenues) 
- deux intervenants, un homme et une femme, l’un(e) du sud, l’autre du nord rendent compte 
du travail fait dans les différents pays groupes et associations 
- après le premier et le second intervenant commentaires des participants, entretiens rapides 
avec quelques personnes que nous désirons entendre. Musique ou chœurs (à préparer par un ou 
plusieurs pays) 
12h : temps libre jusqu’au déjeuner : lecture des documents affichés … 
13h : déjeuner ensemble sur place 
14h : temps libre : lecture des documents affichés, discussions … 
15h : Session plénière de lancement des tables rondes, ateliers, échanges 
15h10 à 17h30 :  
- tables rondes et ateliers soit en réunion plénière ou en groupes de thèmes, environ 1h avec 
une interruption de 15 minutes (propositions de thèmes sont bienvenues) 
- place dédiée à un intervenant pour présenter et discuter des questions particulières 
- finalisation de la charte 
17h30 : séance plénière de fin d’après-midi 
- discussion et finalisation de la charte de Council 50 
- fin de la session : prière à notre père/mère chacun dans sa propre langue 
Diner sur place ou ailleurs (dépendant de l’événement à mettre en place) 
Soirée du samedi : événement/ spectacle/ fête 
 
dimanche 22 novembre 2015 
10h : Célébration/liturgie ouverte au public (préparée en coopération avec des groupes 
volontaires, communautés ou associations) 
Pacte des catacombes – compréhension ; 
Evénement public dans la ville. 
 
N’hésitez pas à nous communiquer commentaires, remarques, information 
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De plus, si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’organisation n’hésitez pas à nous contacter. 
 
IV Contribution financière 
 
Afin de soutenir l’organisation du projet (location de chambres, organisation, secrétariat etc…) 
et de contribuer aux frais de voyage de délégués vivant loin de Rome, les dons sont bienvenus : 
 

Compte : Réseau Européen EN-RE Concile 50 
IBAN : FR76 1027 8060 7500 0210 5210 423 BIC / CMCIFR2A 

 
Le 15 novembre 2014 , vos frères et sœurs dans le 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) 

Stefano Toppi s.toppi@alice.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 

Martha Heizer martha.heizer@inode.at 

International Movement We Are Church, 

(IMWAC)  

Vaticanum III, Nuovo Aggiornamento Voice of 

the People 

Enric Vila i Lanao evilal@pangea.org Forum of LGBT European Christian Associations 

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 

 


