
    Council 50/Concile 50 

 

Towards a Church- Inspired by the Gospel-for the world 

Rumbo hacia una Iglesia-inspirada en el Evangelio-para el mundo 

Vers une Eglise-inspirée par l’Evangile-pour le monde 

 

Postal Address: c/o EN-RE 68 rue de Babylone 75007 Paris -  France              Lettre 3   p. 1/3 
www.council50.org        Contact : francois.becker@council50.org   

 

 

Lettre n°3    Mai 2015 

 
Chers Frères et Sœurs, 
 
 
 A la suite des deux lettres précédentes qui ont été envoyées à la plupart d’entre vous, 
respectivement en mars et en décembre 2014, pour vous présenter Council5/Concile 50 et 
vous inviter à y contribuer, nous sommes heureux de vous mettre au courant des progrès de ce 
processus initié il y a un an et qui va conduire à l’évènement Council 50, un rassemblement 
de délégués des groupes, associations, communautés, paroisses ayant contribué au projet, qui 
aura lieu à Rome du 20 au 22 novembre 2015. 
 Pour vous éviter de les rechercher, vous trouverez ci-joint les lettres 1 et 2 et le projet 
de programme mis à jour avec la liste mise à jour des ateliers prévus. Comme vous le verrez, 
Dr. Nontando Hadebe du Zimbabwe et Afrique du Sud et le Père Jose Maria Castillo 
d’Espagne donneront les deux exposés en séance plénière qui rendront compte des 
contributions et propositions reçues.   
 De nombreuses organisations ont déjà fait part de leur intérêt et plusieurs d’entre ells 
ont déjà contribué en nous faisant part de leurs expériences, de leurs pratiques et en nous 
adressant documents, propositions et prières qui seront utilisés pour préparer l’évènement 
prévu en novembre et finaliser la Charte Council50 qui sera offerte au Pape au cours de la 
célébration du jubilée de la clôture du Concile Vatican II en décembre prochain à Rome.  
 Il est temps maintenant pour toutes les organisations intéressées et souhaitant 
contribuer au projet de confirmer ou de faire part de leur intérêt à participer au processus de 
Council50/Concile50 de façon à permettre au comité d’organisation d’organiser les 
participations à l’évènement de Rome, pour assurer une participation la plus large et la plus 
représentative possible et mettre en œuvre une logistique appropriée.. 
 Avec cette troisième lettre, nous sommes donc heureux de vous rendre compte des 
étapes accomplies, et de vous demander vos réactions, de façon à nous assurer que tous ceux 
et celles qui sont intéressés à prendre part à cette initiative pourront se rencontrer à Rome en 
Novembre 2015.  
 

1) Council 50/Concile50 est un projet qui permet à toutes les communautés, groupes, 
paroisses et association de partager, sur le même pied d’égalité, leur vision pour une 
Eglise du 21ème siècle inspirée par l’Evangile pour le monde, et par là-même répondant 
aux appels de notre Pape François.  

 Depuis plus d’une année, le Pape François a lancé inlassablement des appels à tous les 
membres de notre Eglise pour faire en sorte qu’elle vive en accord avec les Evangiles, et 
qu’eux-mêmes vivent de l’esprit de Jésus dans notre monde en mutation.  C’est précisément 
ces initiatives et propositions de groupes, associations, communautés, paroisses, souvent fruits 
des grains semées lors du Concile Vatican II que Council50/Concile50 veut collecter et 
rassembler pour la préparation et la rencontre mondiale des délégués programmée du 20 au 22 
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novembre à Rome, de façon à pouvoir établir la Charte Council50 qui sera offert au Pape 
pendant sa célébration du jubilée de la clôture de Vatican II. 
 Ce projet souhaite aussi établir un pont entre l’institution de notre Eglise et sa base 
trop souvent ignorée, à travers le fossé parfois infranchissable qui les sépare. C’est pourquoi 
nous avons déjà des contacts avec la Secrétairerie d’Etat du Vatican. 
 
2) Un projet que se développe jour après jour en s’appuyant sur le travail des groups et 
communautés locales.  
 De nouvelles contributions nous arrivent chaque semaine. En outre, en plus de ceux 
qui ont étés mentionnés dans la seconde lettre, de nouveaux évènements intéressant 
Council50/Concile50 sont programmés. Par exemple: 
- en Asie, du 16 au 26 août, rencontre annuelle AYA/ATF (Association Asiatique des Jeunes 
et Forum Asiatique de Théologie). 
- en Europe, du 21 au 22 mai à Merville (France) Forum Européen des groupes LGBT 
chrétiens, du 2 au 4 octobre à Strasbourg Etats Généraux de la chrétienté, du 23 au 25 Octobre 
à Strasbourg (Assemblée Générale de Parvis), le 9 mai en Italie, rencontre des communautés 
Chiesadituttichiesadeipoveri. 
- en Amérique Latine, du 26 au 30 Octobre à Belo Horizonte (Brésil) Congrès théologique  
“Iglesia que camina con Espíritu y desde los pobres”. 
- aux USA les 10 et 11 avril à Boston, rencontre de COR à laquelle un membre du comité 
d’organisation de Council50/Concile50 a été invité;  en septembre, rencontre à Philadelphie.  
- aux Indes, rencontre à Chennai du 5 au 9 décembre 2015. 
 Pour le succès du projet, il est important que: 
- Vous continuiez d’envoyer des exemples de ce que vous avez réalisé, des témoignages et 
des propositions pour le renouveau de notre Eglise et de son action dans le monde; 
- vous diffusiez largement cette lettre. 
- vous n’hésitiez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires sur ce 
programme.  
 
3) Le temps est venu de designer vos délégués pour qu’ils puissent s’inscrire au 
rassemblement des délégués qui aura lieu du 20 au 22 novembre 2015 à CasaLaSalle à 
Rome. (http://www.casalasalle.com/index.php?lang_=%20en&lang=fr) 
Adressez au comité dès que possible la confirmation de votre participation et transmettez 
cette invitation aux groupes, communautés, associations, paroisses que vous connaissez.  
 
Vous trouverez ci-joint: 
- Un formulaire de préinscription avec une note explicative à nous retourner dès que possible. 
- La dernière version du programme et de la liste des ateliers de la rencontre de Rome.  

 
4) Pour votre information, une conférence pour la célébration du 50ème anniversaire du 
Pacte des Catacombes se tiendra du 11 au 17 novembre au même endroit que l’évènement 
Concile50. Les délégués intéressés par cette conférence sont invités à contacter les 
organisateurs de cette conférence : Katakombenpakt@pro-konzil.de  
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5) Le coût ne devrait pas être un obstacle à votre participation, grâce au fond de 
solidarité qui a été mis en place.  

 Nous invitons les personnes et les associations qui le souhaitent, à abonder ce fond de 
solidarité pour que les délégués qui ont besoin d’un soutien financier pour payer leur 
voyage et leur séjour à Rome puissant venir à un coût réduit.  
 Pour les organisations qui souhaitent participer à l’évènement de Rome et aider des 
frères et sœurs qui autrement ne pourraient pas venir, l’estimation de la somme nécessaire 
pour couvrir le coût de participation d’un délégué venant d’un pays hors Europe est en 
moyenne de l’ordre de 800 € ($870 US). 
   All the organisations that would like to participate and require economic support 
should inform us as soon as possible, in order to allow us to estimate the resource needed 
and to plan travel and hospitality. 
 
Nous faisons appel à ceux qui peuvent contribuer à ce fond de solidarité de le faire,  
- par virement bancaire sur le compte du projet Concile50 : 
Réseau Européen (EN-RE) 'Concile 50' 
IBAN:  FR76 1027 8060 7500 0210 5210 423       BIC : CMCIFR2A 
Communication : Fond de solidarité C50+ Nom 
- ou par chèque à l’ordre de EN-RE Council 50,  à adresser à  
 Raymond Godefroy, 95 Avenue du Maine 75014 Paris France 
 
6)  Ensemble, nous pourrons ainsi : 
• finaliser la Charte Concile50 qui sera soumise au Pape, 
• avoir une meilleure compréhension et connaissance des uns et des autres et de ce que 
nous faisons,  
• mettre en place un réseau qui pourra assurer le suivi des propositions de la Charte dans 
les différents pays,  
• préparer et publier une brochure “ Concile50, pour le renouveau de notre Eglise et de son 
action dans le monde” qui comprendra entre autres: la Charte Concile 50, avec une 
introduction, les deux exposés en plénière, les rapports des ateliers, discussions, 
contributions reçues, documents exposés lors de la foire, photos… 
 
Les premiers éléments de la Charte Concil50 établis à partir des contributions reçues 
vous seront adressés dans la lettre n°4. 
 
Nous prions l’Esprit Saint de nous éclairer dans notre entreprise 
 
Au plaisir de vous rencontrer à Rome, 
Bien cordialement, 
 
 
François Becker, coordinateur du projet Concile50, au nom des membres du Comité 
d’organisation. 


