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Wir sind Kirche
Prise de position de Angelika Fromm / Allemagne

Rome / Italie, le 8 Juin 2010

Nous sommes Eglise lance un appel pour une ‘Décennie du Peuple de Dieu’ à la fin de ‘
l’Année sacerdotale’
A la fin d’une “année sacerdotale” décevante et d’une année désastreuse pour l’Eglise
Catholique Romaine, le mouvement international Nous sommes Eglise lance un appel pour une
‘Décennie du Peuple de Dieu’.
Quel est le message du Saint Ruach (Saint Esprit) à la fin de cette ‘Année Sacerdotale’?
La présente crise mondiale au sein de l’église met en évidence que la hiérarchie cléricale ne peut
plus servir exclusivement de fondation de la structure et de l’autorité institutionnelle de l’Eglise
Catholique. Les révélations choquantes dans le monde entier concernant les abus sexuels dans
l’Eglise Catholique Romaine et leur dissimulation pendant des décennies mettent clairement en
évidence les aberrations scandaleuses qui peuvent être causées par la surestimation du sacerdoce
masculin doublé du célibat forcé.
Même le journal pontifical L'Osservatore Romano a publié un article de Lucetta Scaraffia, professeur
d’histoire, dans lequel elle soutient que l’exclusion des femmes du pouvoir de l’église est
coresponsable des abus sexuels commis par des hommes sous le couvert d’alliances masculines
(11 Mars 2010, www.vatican.va/news_services/or/or_quo/commenti/2010/058q01b1.html).
Nous sommes Eglise apprécie les activités actuelles du Pape combattant la pédophilie dans
l’église. Mais si le Pape Benoît disait un ‘Mea Culpa’ pour des décennies d’abus commis par des
prêtres envers des enfants et leur dissimulation par leurs évêques, ceci doit s’accomplir, selon les
enseignements du Catéchisme Catholique Romain, avec la volonté de compenser et l’intention
délibérée de tout faire ce qui est nécessaire pour une prévention de tels crimes à l’avenir. Le ‘Mea
Culpa’ ne peut être accepté par les victimes ainsi que par les fidèles qu’à la condition que de
substantiels changements, susceptibles de diminuer les dangers d’abus sexuels et leur
dissimulation, soient mis en pratique.
Le Mouvement International Nous sommes Eglise demande au Pape Benoît de quitter sa tour
d’ivoire et de faire face aux exigences pressantes de la vie de nos jours. Des millions de femmes et
d’hommes catholiques dans le monde entier ont perdu confiance en la hiérarchie ecclésiastique et ont
quitté l’église. Afin de regagner ces gens pour l’église, le Pape doit prendre en mains les réformes
nécessaires qui sont si urgentes avec la même détermination qu’il met en œuvre à présent pour mettre
sur pieds une stratégie de tolérance nulle envers les abus sexuels.
Une très grande majorité des fidèles est disposée à accueillir ces réformes, ce qui a été prouvé de
façon répétée par des études internationales (www.wir-sind-kirche.de/files/237_greely-zahlen_en.pdf).
Notre église a un besoin urgent d’un grand nombre de pasteurs masculins et féminins, afin de prendre
en charge des paroisses de taille raisonnable. Le charisme doit être important, pas le sexe de la
personne. Le Pape est en mesure de mettre en vigueur des règlements pour des femmes et des
hommes, mariés ou non, qui ont suivi l’appel de Dieu. C’est un signe d’espérance que, parmi bien
d’autres, le Cardinal Schoenborn de Vienne/Autriche et l’Archevêque Schick de Bamberg/Allemagne
ont récemment mis en cause la règle du célibat.
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-2A présent il est grand temps de commencer les réformes. Le maintien des traditions vivantes et
faire face aux nécessités du temps présent ne sont nullement contradictoires. Le Magistère doit
accepter les droits humains et les règles de la démocratie au sein de notre église. Les droits d’égalité
pour l’homme et la femme sont irréfutables.
Pour cette raison Nous sommes Eglise réclame une participation des fidèles à tous les niveaux,
une admission des femmes à tous les ministères dans l’église, le célibat optionnel, et finalement
une éducation sexuelle humaine basée sur les reconnaissances les plus récentes des sciences
humaines et l’acquisition d’une conscience bien fondée des individus.
Selon le Code de la Loi Canonique 212 “les fidèles Chrétiens … ont le droit, et en même temps le
devoir de manifester envers les pasteurs sacrés leur opinion sur des sujets appartenant à des biens de
l’Eglise et de faire savoir leur opinion au reste des fidèles Chrétiens.
Il y a tant de gens parmi le Peuple de Dieu qui sont convaincus que le Saint Ruach (Saint Esprit) n’a
pas quitté notre Eglise pendant la plus profonde crise depuis la Réforme, mais qui réclament à présent
des changements fondamentaux. Encouragés par le Concile Vatican II qui a renforcé la position
du Peuple de Dieu dans l’église, Nous sommes Eglise réclame une ‘Décennie du Peuple de Dieu’.
***
Le Mouvement International Nous Sommes Eglise (IMWAC),
fondé à in Rome en 1996, a pour tâche de renouveler l’Eglise Catholique Romaine sur la base du
Concile du Vatican II (1962-1965) et de l’esprit théologique qui s’en est développé. Nous sommes
Eglise est issu du Référendum Ecclésiastique en Autriche en 1995 à la suite du scandale de
Pédophilie dans l’entourage de l’ancien Archevêque de Vienne le Cardinal Groer. Nous sommes Eglise
est représenté dans plus de vingt pays de tous les continents et entretient un réseau de relations à
l’échelle mondiale avec des groupes d’opinion similaire de réforme. Nous sommes Eglise soutient
fermement la lettre ouverte aux évêques de Hans Kueng par laquelle il insiste sur l’urgence de faire
avancer les réformes.
Homepage: www.we-are-church.org
Le Mouvement le l’Etole Pourpre,
fondé en 1996 à Mayence/Allemagne, est une section de Nous Sommes Eglise qui œuvre à la
promotion de la pleine égalité des femmes dans l’Eglise Catholique Romaine. Lors de cérémonies
d’ordination de diacres et prêtres masculins, des femmes et même des hommes manifestent
régulièrement en faveur du renouveau des ministères en portant leurs étoles pourpres comme leur
symbole. Pourpre est la couleur du mouvement féminin ainsi que la couleur ecclésiastique de
contrition et du nouveau commencement.
Homepage: www.wir-sind-kirche.de/?id=197
***
Angelika Fromm,
diacre de formation et représentante du Mouvement International Nous sommes Eglise et du
Mouvement de l’Etole Pourpre, née en 1951, a étudié la théologie catholique à Munster/Allemagne
(1969-75) et a travaillé comme professeur d’Education Religieuse, d’Allemand et d’Ethique. Elle est
active dans Nous sommes Eglise depuis les débuts en 1995 et dans le Mouvement d’Ordination
Féminine. Elle a accompli son premier cours de formation pour les Diacres Féminins en Allemagne.
Elle a trois enfants adultes et demeure à Mayence/Allemagne.
Courriel: mariafromm@googlemail.com
Téléphone portable à Rome: +49-177-9224542

