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Communiqué de presse

Nous Sommes Eglise (IMWAC)
Lettre au Pape Benoît demandant la levée de l'obligation du célibat
Le Mouvement international Nous sommes Eglise écrit au Pape Benoît, frère en Christ, pour demander comme
premier pas vers une forme rénovée de la prêtrise la levée du célibat obligatoire. Il lui demande de “reconsidérer
l'organisation des ministères dans l'Eglise catholique romaine, d'abolir d'urgence la loi du célibat obligatoire et de
réintroduire le célibat volontaire pour les ministres ordonnés.” Se référant au canon 213 qui garantit aux chrétiens le
droit à l'Eucharistie, il réaffirme que ce droit fondamental ne doit pas être affecté par l'actuelle loi ecclésiastique du
célibat.
Le mouvement catholique de réforme est profondément préoccupé de la pénurie croissante de ministres ordonnés
qu'on peut voir dans l'Annuaire pontifical du Vatican. Cette situation interdit d'Eucharistie un nombre croissant de
paroisses, non seulement en Europe et aux Etats-unis mais particulièrement en Amérique latine. Le problème est
global et exige d'urgence une solution globale, commele demande une grande majorité des catholiques pratiquants.

Activités futures de Nous sommes Eglise
Déclarations sur l'encyclique “Humane vitae” à l'occasion de son 40ème anniversaire (25 juillet 2008), sur la
3ème encyclique du pape Benoît (attendue pour l'été 2008) et à l'occasion du 10ème anniversaire de la “Journée
mondiale du Sida” (1er décembre 2008).
Nous sommes Eglise prendra part à un Synode parallèle qu'organise la Conférence mondiale pour l'ordination
des femmes (WOW), 15 october 2008 à Rome (accompagnant le synode des évêques, 5-26 octobre 2008).
Des membres d of Noi Siamo Chiesa (Nous sommes Eglise, Italie) ont été délégués au Forum social européen de
Malmoe (Suède), septembre 2008 au Forum Théologie et Libération à Belem/ Brésil, janvier 2009.
Préparation d'initiatives pour célébrer le 50ème anniversaire du Concile Vatican II (1962-1965).
Participaient au Conseil IMWC réuni à Strasbourg les 30 avril et 1er mai 2008 des membres allemands, anglais,
autrichiens, belges, catalans, danois, espagnols ,étatsuniens, français, irlandais, italiens, néerlandais, portugais. Ils ont
aussi participé à la 18 èmeRencontre annuelle du Réseau européen Eglises et Libertés, 1er-4 mai, et à sa journée
d'étude “Sécularisation dans une Europe multiculturelle et multiconvictionnelle en quête de cohésion sociale autour
de valeurs communes”.
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International Movement We Are Church
Background Information
The International Movement We Are Church, founded in Rome in 1996, is represented in more than twenty
countries on all continents and is networking world-wide with similar-minded reform groups. We Are
Church is an international movement within the Roman-Catholic Church and aims at renewal on the basis
of the Second Vatican Council (1962-1965). We Are Church was started in Austria in 1995 with a church
referendum.
Le Mouvement international Nous sommes Eglise – émanation de la base, personnes laïques, prêtres,
religieux- poursuit le processus de réforme dans l'Eglise catholique romaine, commencé avec le IIème
Concile du Vatican (1962-1965) et qui a été arrêté ces dernières années. Nous sommes Eglise, né en
Autriche et en Allemagne en 1995 d'un référendum, est maintenant présent dans plus de 20 pays et en lien
avec d'autres mouvements réformateurs dans le monde entier.

