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Global Council Network 
 

Towards a Church- Inspired by the Gospel-for the world 
Por uma Igreja inspirada no Evangelho - para o mundo 
Rumbo a una Iglesia inspirada en el Evangelio-para el mundo 
Vers une Eglise-inspirée par l’Evangile-pour le monde 
Verso una Chiesa ispirata dal Vangelo per il mondo 

 

 

Lettre d’ information n°1   11  Septembre 2016 

A tous les signataires de la Déclaration Council50 et aux participants du Rassemblement des 
délégués Council 50 des 20-22 Novembre 2015 à Rome 
 

Chers tous et toutes 

  
 En approuvant la " Déclaration Council 50 " vous faites partie du «Réseau Global 
Council ". C’est un plaisir de vous écrire pour réfléchir et travailler ensemble à ce que doit 
être ce réseau. Pour rappeler l'esprit de notre entreprise, la première partie de cette lettre est un 
rappel sur la dernière rencontre des délégués qui a eu lieu en novembre dernier à Rome. 
Ensuite, la deuxième partie décrit les principales activités proposées au cours de cette 
rencontre pour les prochaines années, et enfin cette lettre est aussi un invitation à contribuer à 
la préparation du premier « synode du peuple de Dieu » qui aura lieu en 2018 à Brasilia . Ce 
synode sera une activité majeure des années à venir  

1) Rappel sur la rencontre des délégués du 20 au 22 novembre 2015 in Rome 

 Tout d'abord, permettez-moi de rappeler brièvement, pour ceux et celles d'entre vous 
qui n'y ont pas assisté, ce qu’a été cette rencontre de délégués de Rome. 

 Bien que le Concile Vatican II ait renouvelé l'Eglise catholique, les avancées réalisées 
dans la foulée pour exprimer le message Evangélique de manière que les hommes et les 
femmes d’aujourd’hui puissent le comprendre ont été arrêtées. L'élection de notre pape 
François et l'esprit qu’il a donné dans les premiers jours à son pontificat, son attention 
renouvelée aux synodes, ses attitudes, appels et gestes ont suscité un grand espoir et 
encouragé une grande partie de l'Eglise à le soutenir dans ses efforts pour que l'Église quitte 
son attitude dogmatique pour une approche pastorale et évangélique, et à répondre à ses 
exhortations, en particulier celle de « Evangelii Gaudium1 » recommandant aux évêques 
"dans certaines circonstances de marcher derrière le peuple parce que le troupeau possède lui-
même une intuition pour trouver de nouveaux chemins " . 

                                            
1 http://www.vatican.va/evangelii-gaudium/en/  

http://www.vatican.va/evangelii-gaudium/en/
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 Afin de répondre à cet appel, à être fidèle au message de Vatican II2  et à l'Evangile et 
pour donner  au sensus fidelium/fidei3 une occasion de s’exprimer, un rassemblement de 
délégués de mouvements, associations et communautés de catholiques réformateurs du monde 
entier a été organisé en Rome du 20 au 22  novembre 2015 à l'occasion du cinquantième 
anniversaire de la clôture du Concile Vatican II et du pacte des Catacombes. Environ 100 
délégués venant de 28 pays répartis dans les 5 continents se sont réunis et ont apporté les 
réflexions et propositions de leurs groupes et mouvements, et de leur pays, sur les réformes à 
entreprendre par notre Eglise concernant à la fois : 

i) la manière d'être de l'Église ( le peuple, y compris la hiérarchie ), son fonctionnement et son 
organisation afin de l' améliorer, de sorte qu'elle soit au 21eme siècle ce qu'elle dit être , 

ii) le dire et le faire de l'Église afin de permettre à ses membres d’éclairer, avec l'Esprit de 
Jésus, notre monde en constante évolution, et de contribuer à sa transformation en un monde 
de paix, de justice sociale et économique, de solidarité, un monde luttant contre la pauvreté 
dans lequel chaque homme et chaque femme puisse se développer dans toutes les dimensions 
de son être. D'où le leitmotiv de Council50 , “Vers une Église inspirée par l’Évangile pour le 
monde "  

 Un livre sur cet événement est en cours de rédaction et sera publié dès que possible. 
En attendant, vous pouvez lire l’article que Miriam Duignam a écrit dans le numéro de Mars 
2016 du magazine RENEW sur la rencontre de Rome et qui est publié sur le site Web de 
Council 50 :  http://www.council50.org/c55/  

 Une première expression résultant de cette réunion a été la « Déclaration Council50 " 
que la plupart d'entre vous avez approuvée. Cette déclaration a été soumise au pape François 
le 8 Décembre 2015, date du 50e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II. 
 http://www.council50.org/c55/declaration-2015 . 
 
 Très motivés par cette rencontre, les participants ont demandé que le processus ainsi 
entamé à Rome soit poursuivi. Aussi, juste après la dernière séance plénière de la rencontre, 
une réunion a été organisée dans l’après-midi du 22 novembre 2015 afin de répondre à cette 
demande. Au cours de cette réunion, un plan a été établi et approuvé pour poursuivre la 
démarche Council 50 dans le même esprit.  

2) Actions approuvées à entreprendre? 

Ces actions ont notamment pour objectifs de 

                                            
2http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html cf. for instance IV-37: ils [les laïcs]ont le droit de s’ouvrir à ces 
mêmes pasteurs avec toute la liberté et la confiance qui conviennent à des fils de Dieu et à des frères dans le 
Christ de leurs besoins et de leurs vœux. Dans la mesure de leurs connaissances, de leurs compétences et de 
leur situation, ils ont la faculté et même parfois le devoir de manifester leur sentiment en ce qui concerne le 
bien de l’Église… 
3 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-
fidei_en.html  

http://www.council50.org/c55/
http://www.council50.org/c55/declaration-2015
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20140610_sensus-fidei_en.html
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- Donner une nouvelle impulsion à la grande variété de mouvements œuvrant pour la 
rénovation de l'Eglise catholique et leur donner la possibilité de s'exprimer, en tant que 
membres du peuple de Dieu ; 

- Consolider les propositions du peuple de Dieu en faveur de la rénovation de l'Eglise 
catholique, et en particulier celles de la “déclaration Council 50” ; 

- Étendre le réseau aux organisations, mouvements, communautés, groupes de Catholiques 
réformateurs qui n’ont pas participé à la rencontre de Rome et qui travaillent pour une Église 
plus démocratique inspirée par l'Evangile et les ouvertures du Concile Vatican II, et qui sont 
engagés pour la paix, la justice économique et sociale, la solidarité, l'intégrité de la création, 
ainsi que pour la promotion de l'égalité en droits et responsabilités entre les femmes et les 
hommes dans l'Église.  

 Vous êtes donc invités à entreprendre les actions suivantes et à prier le Saint-Esprit 
pour qu’il nous inspire la meilleure façon de les accomplir: 

i) Approbation de la “Déclaration Council50» par autant de personnes que possible, et 
développement du «réseau Global Council ". Ce réseau est composé de tous ceux qui ont 
souscrit à la déclaration. Cette approbation (endorsement) se fait facilement via le site web : 
 http://www.council50.org/c55/declaration-2015/endorse-the-declaration  .  
 Vous êtes invité à contacter vos amis et à leur présenter la déclaration. Si vous 
souhaitez être informés sur les actions à entreprendre dans ce sens, et, éventuellement, à 
contribuer à ces actions n’ hésitez pas à contacter un membre du réseau ou moi-même. 

ii ) Travail avec des groupes locaux, des associations, des mouvements, des 
communautés, des paroisses pour réfléchir aux réformes nécessaires à introduire à la fois 
dans l'Eglise et le monde dans l'esprit de la " déclaration Council 50 » , et aux meilleures 
façons de les mettre en œuvre. Une façon de procéder peut consister à organiser dans votre 
région des forums, des discussions thématiques, etc., pour contribuer à la constitution d’une 
liste commune de questions à traiter, en ayant à l'esprit les principes et les orientations du 
Document de Medellin et de la déclaration Council 50,  afin de contribuer à la préparation du 
prochain " Synode du peuple de Dieu ", présenté ci-dessous. 

iii ) Organisation d'une série de " Synodes du peuple de Dieu " sur des thèmes choisis 
dans la ligne de la déclaration Council 50 en prenant en compte ses améliorations nécessaires 
et les spécificités de la culture et des particularités des régions où ils auront lieu. Le premier, 
présenté ci-dessous, aura lieu en Amérique latine en 2018, et le second en Afrique en 2021.  

3)  Le premier synode du people de Dieu de 2018 à Brasilia  et sa préparation.  

 Suite à la proposition très intéressante de Lula Ramires, Edson G.P.O. Silva et 
Daniel Seidel de San Paulo au Brésil, le premier Synode du peuple de Dieu aura lieu à 
Brasilia en 2018, à l'occasion du 50e anniversaire de la Conférence des évêques latino-
américains qui a eu lieu à Medellin au cours de laquelle l'option pour les pauvres a été 
renforcée et les communautés de base reconnues. Ceci est l'occasion pour chaque 
communauté, groupe, mouvement dans le monde entier à participer et à contribuer à faire 

http://www.council50.org/c55/declaration-2015/endorse-the-declaration
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entendre sa voix pour les réformes dans l'Eglise et la société, afin de transformer notre monde 
du 21ème siècle, à la lumière de l'Esprit de Jésus et de l'Evangile, en un monde de paix, de 
justice sociale et économique, de solidarité, un monde respectant les droits humains et 
préservant notre planète . 

Un comité international d’organisation, constitué de délégués de réseaux, mouvements, 
communautés, groupes et associations de Catholiques réformateurs et comprenant un comité 
local particulièrement en charge de l'organisation locale pratique, est mis en place. Il a pour 
charge de lancer le processus d'élaboration du contenu de ce Synode et d’en préparer le 
programme en coopération avec tous les groupes, mouvements, communautés intéressées. La 
première réunion de ce comité  saura lieu les 6 et7 Novembre 2016 Rome. 

Il a été suggéré que ce Synode devrait 
- mettre l'accent sur les insuffisances de la manière d’être et de l'organisation actuelle de notre 
Église; 
- présenter des alternatives à la lumière du Concile Vatican II, de l'Evangile, et des résultats 
des approches théologiques, y compris de  la théologie de la libération; 
- exprimer une vision, fondée sur le message de Jésus, qui soit capable d'inspirer le monde 
entier pour la justice sociale et économique, la solidarité, les droits humains, la préservation 
de notre planète et de la paix. 
 - restaurer l'espoir que l’esprit d’ouverture exprimé il y a plus de 50 ans dans les documents 
du Concile, ainsi que dans les écrits, les paroles et la pratique de notre pape François, va de 
toute façon s’imposer.   
Qu'en pensez-vous? 
 
 Il est très important dans cette entreprise de bénéficier de l'appui et des contributions 
de tous les groupes et mouvements de réforme dans le monde afin de construire un synode qui 
exprimera le point de vue du peuple de Dieu. 

 C’est la raison pour laquelle vous êtes invités à signer avec votre nom, e-mail et 
nom d’association, groupe, mouvement, réseau, communautés, etc., la lettre d'invitation à ce 
synode 2018 qui sera finalisée au cours de la réunion du comité d'organisation à Rome. Si 
vous acceptez de signer cette lettre d'invitation, vous recevrez le projet pour commentaires. 

 En outre , si vous êtes intéressés à faire partie du comité international d'organisation, si 
vous voulez faire des suggestions pour le synode, en ce qui concerne ses objectifs, des points 
clés à débattre, des idées à transmettre, des propositions de réformes à entreprendre, des 
activités particulières à organiser, envoyez-moi un e-mail (Francois.Becker@council50.org ). 

 Bien fraternellement,           

François Becker 
Secretary General of the European Network Church on the move 
Coordinator of Global Council Network 
 

mailto:Francois.Becker@council50.org

