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Concile 50 : Vers une Eglise inspirée par l’Evangile – pour le monde 

Communiqué de presse 

 

Le rassemblement « Concile 50 » du 20 au 22 Novembre 2015, avait pour but de faire briller d’une 
lumière nouvelle les semences du Concile Vatican II, à l’occasion du 50ème anniversaire de sa clôture . 

« Nous sommes prêts à aider le Pape François pour qu’il mette aujourd’hui en œuvre le Concile Vatican 
II » ont déclaré les 100 délégués les mouvements catholiques de progrès du monde. Le groupes de 
chaque continent, issus de la base, ont travaillé à une déclaration commune et vont poursuivre leurs 
actions en réseaux en 2018 en Amérique Latine et en 2021 en Afrique. 

 

Des mouvements réformateurs venant d’Europe, d’Asie, d’Afrique et des Amériques se sont rassemblés le 
dernier week-end à Rome pour une conférence vivante et inspirée. Le but de « Concile 50 » était de raviver 
la flamme du Concile Vatican II et de rendre visible le message prophétique du « peuple de Dieu » qui a 
continué à se manifester en dépit des 35 années de mise sous le boisseau pendant les deux derniers 
pontificats. L’assemblée était composée de prêtres et de laïcs ainsi que de femmes et hommes 
appartenant à des congrégations religieuses. Tous ont démontré le fort potentiel de renouveau de l’Eglise 
pour apporter une meilleure contribution à la résolution de beaucoup de problèmes dans le monde. 

Intervenante principale, Dr Nontando Hadebe, théologienne du Zimbabwe, salue les perspectives 
ouvertes par le Pape François pour l’évolution de l’Eglise Catholique afin de faire face aux défis du XXIème 
siècle. Elle introduisit l’idée de Dieu comme une réalité interconnectée qui se reflète dans l’interconnexion 
des hommes à travers le monde dans l’histoire, entre les cultures, les laïcs et la hiérarchie, toutes les 
religions et entre le ciel et la terre. Elle pose la question du silence des autorités d’Eglise sur des sujets tels 
que les infections HIV (SIDA) et les enlèvements de filles par Boko Haram. Dr Hadebe considère comme 
clairement significative la peur de prendre en compte les nécessaires changements de comportement 
envers les femmes. Elle exprime aussi la nécessité d’  une « encyclique de la cuisine, du living room et du 
voisinage » alors que l’Eglise se concentre uniquement sur la chambre à coucher. 

Ensuite des intervenantes et intervenants des cinq continents ont présenté leurs efforts communs pour 
initier des réformes structurelles et spirituelles en vue d’une Eglise Catholique plus décentralisée et ont 
montré à quel point est important tout ce que nous avons en commun, malgré nos différentes origines 
sociales et culturelles. 

Un document commun a été établi sur la base des discussions en ateliers pendant l’évènement (sur des 
questions telles que la non-violence, la paix fondée sur la justice sociale et économique, l’action pour 
l’environnement,  la place des femmes dans l’Eglise et leur rôle dans l’éducation sexuelle, spécialement en 
ce qui concerne les personnes LGBT). La Charte de Concile 50 sera finalisée et remise au Pape François lors 
de la célébration du cinquantième anniversaire de la clôture du Concile Vatican II (8 décembre 2015). 
Prenant conscience des « signes des temps », ce document déclare l’engagement des mouvements 
réformateurs pour œuvrer au renouveau de l’Eglise démontrant la force de l’Evangile pour faire face aux 
défis de notre temps. 
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Les délégués de ce rassemblement historique et sans précédent de mouvements réformateurs à travers le 
monde se sont mis d’accord pour poursuivre des actions en réseau et pour organiser de nouvelles 
conventions – en 2018 en Amérique Latine (50 ans après la Conférence des Evêques latino-américains à 
Medellin, Colombie) et en 2021 en Afrique.   

 

« Concile 50 » a été fondé par le Réseau Européen Eglises et Libertés (European Network Church on the 
Move EN-RE) et le Mouvement International Nous Sommes Eglise (International Movement We Are Church 
IMWAC) et bénéficie des contributions, participation et support des membres des associations et réseaux 
suivants : 

American Catholic Council, Amerindia, Articulacion Continental de Comunidades eclesiales de base, 
Asociación de Teólogos Juan XXIII, Australian Coalition for Church Renewal, Catolicas por el dercho a 
decider, Center for Asia Peace and Solidarity (CAPS), Comunita’ Cristiane di Base Italiane/Italian Grassroot 
Communities, Coordination of European Base Communities, Corpus,  Ecumenical Association Third World 
Theologian (EATWOT), European Forum of LGBT Christian Groups, Federacion latinoamericana para la 
renovacion de los ministerios, International federation for a renewed Catholic Ministry, Institute for 
Theology and Politics, Kairós/Nós Também Somos Igreja – Brasil, Marienburgvereniging, Movimiento Fé y 
Politica, Brasil, Pax Romana, Réseau des Anciens Jecistes d’Afrique, Rede brasileira de grupos catolicos 
LGBT, Redes Cristianas, Vision of Faithful People, Netherlands, We Are Also Church, South Africa, The 
Wijngaards Institute for Catholic Research, Women's Ordination Worldwide (WOW) & World Forum 
Theology and Liberation.  

 

Messages de solidarité : 

Leonardo Boff (Brazil), Pedro Casaldaliga (retired bishop of São Félix, Brazil), José Maria Castillo 
(theologian, Spain), Giovanni Cereti (theologian, Italy), Paul Collins (Australian Coalition for Church 
Renewal), Duarte da Cunha (Secretary of the conference of Bishop Conferences of the European Union), 
Giovanni Franzoni (former Abbot of St Paul and one of the founders of grass root community of San Paolo, 
Rome),  Jacques Gaillot (bishop of Partenia, Paris), Nontando Hadebe ( theologian from South Africa and 
Zimbabwe), Hermann Haering (Prof of Theology, The Netherlands/Germany), Paul Hwang (Center for Asia 
Peace and Solidarity, South Korea, present in Rome), Douglas Irvine (WAACSA, South Africa, present in 
Rome), Marco Cassuto Morselli (Presidente dell’Amicizia Ebraico-Cristiana di Roma, Italy), Jon Sobrino 
(Jesuit theologian, San Salvador), Hans Kueng (Stiftung Weltethos, Germany). Raniero La Valle (journalist, 
Italy), Germaine Lipeb (Réseau des Anciens Jecistes d’Afrique), Anthony Padovano (CORPUS, USA), Luiz 
Carlos Susin (World Forum Theology and Liberation, Brazil), Juan José Tamayo (Asociación de Teólogos 
Juan XXIII, Spain), José María Vigil (theologian, Panama), Alex Zanotelli (missionary, Italy)  

 

Rome, 24 Novembre 2015 
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