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Les mouvements catholiques réformateurs lancent une
pétition internationale « Pour l’entière reconnaissance du
Concile Vatican II) »
Protestation internationale contre l’annulation papale de l’excommunication
des évêques de la ‘Société de St. Pius X’
Les mouvements catholiques réformateurs du monde entier protestent contre l’annulation
papale de l’excommunication des évêques de la ‘Société de St. Pius X’ (SSPX) car il est
notoire depuis longtemps que la théologie de la SSPX est antisémite. Même sans
considération du cas Williamson, la décision du Pape nous apparaît comme extrêmement
grave.
Bien qu’elle soit présentée comme un acte visant à la réunification des catholiques, en réalité
elle contribue à diviser l’Eglise catholique encore davantage.. Ce faisant, le Pape s’identifie
de plus en plus à une minorité qui refuse de reconnaître le Concile Vatican II (1962-65) Par là
il a beaucoup nui à l’Eglise catholique en tant qu’institution de notre monde actuel et en tant
que communauté de foi. Son action prise par lui seul a été un affront pour la collégialité
épiscopale, l’un des principaux symboles de l’unité à l’intérieur de l’Eglise, et n’est que l’un
des nombreux signes inquiétants d’une trahison sournoise du Concile Vatican II par les
autorités suprêmes de l’Eglise. Mais la grande majorité des croyants, y compris des évêques,
reste fidèle à la tradition du Concile Vatican II . Ce Concile avait marqué, entre autres, une
nouvelle approche vers l’œcuménisme et le dialogue inter- religieux, spécialement avec les
juifs, vers la liberté religieuse, la liberté de conscience aussi au sein de l’Eglise, un regard
positif sur le monde et une plus grande participation des laïcs.
Pétition internationale pour l’entière reconnaissance du Concile
L’International Movement We are Church (IMWAC) et l’European Network Church on the
Move (EN/RE) lancent une pétition internationale:’Pour l’entière reconnaissance des décrets
du Concile Vatican II’, démarrée par de nombreux théologiens et chrétiens en Allemagne ;
Autriche et Suisse : www.petition-vaticanum2.org
IMWAC et EN/RE demandent à tous, laïcs, prêtres, membres d’ordres religieux et groupes
réformateurs du monde entier de soutenir par leur signature cette importante pétition –
-disponible présentement en 12 langues . Une fois closes, les listes de signatures seront
transmises au Vatican, aux nonciatures et aux conférences nationales des évêques. La presse
sera informée des résultats
Nous croyons que l’étroite corrélation entre l’annulation de l’excommunication (publiée le 24
janvier 2009) et le 50ième anniversaire de la convocation d’un Concile Général de l’Eglise par

le Pape Jean XXIII(25anvier 1959)indique clairement la direction que veut prendre la Papauté
actuelle. Nous pressentons un désir de revenir en arrière à l’Eglise d’ »avant » Vatican II avec
sa crainte d’une ouverture au souffle de ’Esprit Saint, d’une appréciation positive des ‘signes
du temps’ et d’un recours aux valeurs des institutions démocratiques.
Mais, précisent IMWAC et EN/RE, ce serait la pire réaction que de succomber à la résignation
devant le cours actuel suivi par la hiérarchie de l’Eglise. Ce serait pousser les opposants à
renforcer leur position contre le renouveau conciliaire. Au contraire, il nous faut faire preuve
d’activité courageuse et d’espoir. Nous demandons à tous les évêques et à tous les croyants de
ne pas abandonner la voie de ce grand Concile Pastoral de l’Eglise catholique romaine. Nous
devons tout mettre en œuvre pour sauver les initiatives du Concile au nom de la vie même de
l’Eglise.
Liens :
PETITION ‘Pour l’entière reconnaissance des décrets du Concile Vatican II ‘ disponible
en [Català] [Cesky] [Deutsch] [English] [Espaňol] [Français] [Hrvatska] [Italiano] [Magyar]
[Nederlands] [Polska] [Portuguese] [русский] [Suomi]
DISCOURS du Jésuite Wolfgang Seibel sur le Concile Vatican II (prononcé le 8 novembre
2008 à l’Assemblée nationale de Nous sommes Eglise (Wir-Sind-Kirche, Allemagne).
[English] [Français] [Deutsch] [Italiano] [Espaňol]
Contacter :
Austria: Hans Peter Hurka +43-650-315 42 00 hans_peter.hurka@gmx.at
Belgium: Edith Kuropatwa-Fèvre +32-(0)-2-567-09-64 ekf.paves@telenet.be
Brazíl: Irene Cacais +55-61 3223 4599 luisirenecacais@solar.com.br
Canada: Jean Trudeau +1-613)745-2170 trudeau.jean@videotron.ca
Catalunya: Francesc Bragulat somescat@somesglesia-cat.org
Chile: Enrique Orellana +56-696 4491 lapazesobradelajusticia@yahoo.com
Denmark: Kaare Rübner Jorgensen + 45 367 81 804 ruebnerjo@webspeed.dk
Finland: Giovanni Politi giovanni.politi@kolumbus.fi
France: Hubert Tournès +33-240119873 hubertournes@orange.fr
Germany: Christian Weisner +49-172-518 40 82 media@we-are-church.org
Hungary: Dr. Marcell Mártonffy +36 1 2190621 martonffy@pantelweb.hu
Ireland: Helen McCarthy wearechurchireland@eircom.net
Italy: Vittorio Bellavite +39-02-70602370 vi.bel@IOL.IT
Netherlands: Henk Baars +31-20 6370221 hbaars@steknet.nl
Norway: Aasmund Vik aasmund.vik@nationaltheatret.no
Peru: Franz Wieser +51-1-4492716 fwieser@speedy.com.pe
Portugal: Maria Joao Sande Lemos +351.91 460 2336 mjoaosandel@gmail.com
Spain: Raquel Mallavibarrena +34-649332654 rmallavi@mat.ucm.es
Sweden: Krister Janzon krister.janzon@comhem.se
Switzerland: Brigitte Durrer +41-819212725 bridu@gmx.ch
United Kingdom: Martin Pendergast +44 (0)208 986 0807 martinjp@btinternet.com
United States: Aisha Taylor +1 202 675-1006 ataylor@womensordination.org
Anthony Padovano +1 973-539-8732 tpadovan@optonline.net

