Council 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

Le Rassemblement des délégués à Rome : 20-22 Novembre 2015
CASA LA SALLE, L’ospitalità a Roma, Via Aurelia, 472 , 00165 Roma, Italy
Comme les apôtres et les disciples de Jésus le firent à Jérusalem (Act. 15, 2-4), les
délégués des associations, groupes, réseaux, paroisses, communautés et personnes qui ont accepté
de contribuer et participer au projet Council 50 à travers le monde vont se rassembler à Rome du
20 au 22 novembre 2015 à CasaLaSalle.
Ils sont aussi invités à participer au colloque organisé du 11 au 17 novembre 2015 au
même endroit à Rome par l’Institüt für Theologie und Politiks en coopération avec Council 50
afin de renouveler et mettre à jour les engagements du Pacte des Catacombes et rallumer la
flamme du Concile Vatican II (cf. le document de présentation).
Au cours de ces rencontres, ces délégués et les participants individuels vont :
- partager leurs expériences et leurs réflexions, pour mieux se connaître grâce à une « foire » aux
associations, groupes et communautés leur permettant de présenter ce qu’elles sont et font,
- Célébrer et prier pour que l’Esprit Saint les éclaire et éclaire toute l’Eglise
- réfléchir à l’avenir de l’Eglise et à l’implication de ses membres dans la transformation du
monde, en s’appuyant sur
- le rapport sur les contributions reçues présenté par Mme Nontando Hadebe,
théologienne laïc d’Afrique du Sud et du Zimbabwe,
- des présentations de délégués de différentes parties du monde sur les problèmes, les
attentes et les propositions de leur région,
- les travaux de deux séries d’ateliers sur le contenu de la Charte,
- rédiger et adopter une Charte, la Charte Council50, qui présentera les réformes proposées à
l’appui de leur vécu au cours de ce processus et de leurs travaux. Les conclusions du colloque et
la charte Council 50 s’enrichiront ainsi mutuellement. Cette charte sera soumise au Pape
François lors de la célébration du cinquantenaire de la clôture du Concile Vatican II.
- Construire un réseau vivant de correspondants à travers le monde, qui permettra les échanges et
confrontations fraternelles nécessaires au discernement pour une authentique vie d’Eglise et de
chrétien dans un monde en évolution, car comme le dit le père Joseph Moingt, la recherche de la
Vérité doit être démocratique.
- se rencontrer sur la Place St Pierre.
La diffusion via internet du rassemblement est en cours de préparation

