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Ministerium Novum. Série Européenne - European Serie
n° 1 – novembre 2008

Éditorial
Nous renouons avec la publication de Ministerium Novum qui était le périodique semestriel de
la Fédération Internationale de Prêtres Catholiques Mariés. Publié sous le nom de Bulletin dès
1985, il a été rebaptisé Ministerium Novum en 1994 et fut alors envoyé en trois langues
anglais, espagnol et français – jusqu’en 2002. La Fédération Nord-atlantique a continué un
Ministerium Novum New Serie en anglais entre 2003 et 2005. Nous inaugurons donc ici une
Série Européenne, du nom de notre propre Fédération.
Notre édition devrait être trimestrielle, électronique et multilingue : nous la pensons
essentiellement comme un relais périodique et une sorte de rappel vers les informations qui se
trouvent sur notre site web dont voici les adresses : www.pretresmaries.eu
www.marriedpriests.eu www.pretisposati.eu www.verheiratetepriester.eu
www.padrescasados.eu . Nous espérons envoyer ce bulletin tous les trois mois sous la forme
d’une Newsletter à toutes celles et tous ceux qui nous communiqueront leur adresse
électronique. Le secrétaire de rédaction en est Claude Bertin michele.claude13@free.fr , et
c’est surtout sur lui que repose la responsabilité de choisir les documents mis en évidence :
ceux-ci et beaucoup d'autres sont de toute façon présents sur le site web et peuvent être
consultés en dehors du passage par notre bulletin. Les lecteurs sont invités à s’adresser à lui
ou aux ‘contacts’ locaux des groupes pour toute question, suggestion ou critique…
L’édition que nous lançons est multilingue : nous espérons que chaque aire culturelle y
trouvera son compte, mais nous ferons tout notre possible pour que certaines rubriques soient
systématiquement présentées au moins en anglais et en français. La collaboration de
traducteurs bénévoles est évidemment très bienvenue, et nous nous engageons à mettre
immédiatement en ligne les envois en ce sens !
Enfin, quel sera le contenu de ce périodique ? Outre un petit éditorial, nous pensons répartir
les matériaux en 4 sections :
1. Des nouvelles, en particulier de nos groupes de prêtres mariés, mais aussi des groupes ou
réseaux auxq uels nous participons d’une manière ou d’une autre.
2. Des nouvelles ou des communiqués des autres groupes ou fédérations qui forment la
Confédération des prêtres mariés sur les autres continents.
3. Les thèmes ou débats en cours . Vous en trouverez trois dans cette première livraison :
3.1. Prêtres mariés : nous identifier à notre passé ou à notre devenir ? avec un article de Joe
Mulrooney (UK) en anglais et en français et des résumés dans les autres langues.
3.2. La présidence de l’eucharistie, en lien avec Kerk en Ambt des dominicains hollandais,
avec un article de Paul Tihon (B) en français et des résumés dans les autres langues.
3.3. Les droits sociaux des prêtres laïcisés, en lien avec le dossier que nous sommes en train
de constituer dans les divers pays d’Europe et qui est géré par Bernard Corbineau (F) et Paul
Bourgeois (B).
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4. Un aperçu des publications récentes de prêtres mariés ou sur les problématiques qui les
concernent, eux et leurs objectifs.
Nous espérons que la lecture de cette première Newsletter vous sera utile et agréable, qu'elle
sera peut-être l'occasion de renouer quelque contact et fera "vivre" notre site web. Mais pour
éviter tout malentendu sur nos intentions, nous vous convions avec insistance à lire avec
attention notre ‘Présentation’, voire nos objectifs dans la rubrique ‘Statuts’… Vous trouverez
les indicatifs de langues en haut à droite. N’hésitez pas à réagir chez le secrétaire de rédaction
ou aux ‘contacts’ de votre pays. Merci… !
Claude Bertin et Pierre Collet

Nouvelles des groupes
Réunion annuelle du Comité de la Fédération Européenne , Bruxelles 9-10 juillet 2008
Annual Meeting of the Committee of the European Federation, Brussels, July 9-10 2008
C'était la 3e réunion du Comité : on trouvera aussi les comptes rendus des réunions de 2005 et 2007
sur le site, à la rubrique 'Historique'.
En français : http://www.pretresmaries.eu/fr/Actualites.html#1
Nous étions dix délégués des groupes de Prêtres Mariés en Europe à nous réunir à Bruxelles en juillet dernier :
seuls les Italiens n’avaient pas pu se faire représenter. Mais l’un d’entre nous représentera la Fédération à Rome
les 5-7 septembre prochains à la fête des 30 ans du groupe italien Vocatio.
Nos groupes en 2008
La première partie de la rencontre a été consacrée à nous informer des activités et de la situation de nos groupes.
Malgré les particularités de chaque pays et de chaque groupe, beaucoup de préoccupations et questions sont
assez communes : il nous a semblé utile d’en faire l’inventaire, d’entendre les suggestions des uns et des autres
et d’affirmer nos solidarités.
1. Nous nous sentons concernés par la situation toujours plus criante de la pénurie de clergé. Comment y
répondre tout en respectant et en impliquant les « Communautés » de croyants ? Ce n’est certainement pas en
important des prêtres d'autres pays, ou en gardant chez nous ceux qui sont venus étudier. Il faut effectuer des
études sérieuses qui proposent des perspectives d’avenir sur les ministères en tenant compte de ce qui se vit à la
base. Dans cette perspective, nous nous sentons solidaires du document Kerk en Ambt des Dominicains
hollandais.
2. Nous éprouvons le besoin, mais aussi le plaisir, de développer les relations et de soutenir les réseaux qui
fortifient la communion de tous les groupes que nous appelons ‘Église de base’ pour le renouveau de nos
communautés de croyants.
3. Nous avons bien conscience que nous ne nous trouvons plus dans le même type de société et d’Église que
lorsque nous avons quitté le ministère et qu’il s’agit souvent aujourd’hui de retrouver de l'espoir et de déceler
des voies nouvelles pour développer notre mission. Comment reformulons-nous notre nouvelle marche
spirituelle ? Comment vivre en église, en communauté, d'une autre manière ? Comment mettre un terme au
dilemme du cléricalisme : « ce qui est fait sans le prêtre n’a pas de valeur ; seulement ce qui est fait par lui est
valable ! » Les services que nous rendons dans les groupes dont nous faisons partie font-ils grandir les
communautés ?
4. Nous avons exprimé notre attention et notre sympathie face aux évolutions et aux difficultés de la Communion
anglicane où on n’hésite pas à affronter courageusement les questions du genre et de la sexualité : nous pensons
en particulier qu’il est de notre devoir de répercuter dans notre Église catholique sa décision d'ordonner des
femmes évêques.
5. Nous sommes tous confrontés aux situations pénibles vécues par les marginaux, spécialement par les
immigrants : c’est une réalité structurelle avec laquelle nous devrons toujours compter à l’avenir.
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6. Enfin, nous tenons à offrir des espaces de rencontre à ceux qui sont et se sentent victimes, spécialement des
lois de l’Eglise catholique. À ce propos comme dans d’autres domaines, la qualité des relations avec la hiérarchie
varie beaucoup selon les pays européens…
Ces échanges ont permis de constater à quel point les objectifs et les perspectives générales de la fédération sont
bien ancrés dans nos vies concrètes et donc de les confirmer sans la moindre hésitation : priorité absolue de la
personne sur la loi ; priorité des communautés sur les ministères ; pratique de la démocratie participative ;
solidarité avec toutes les luttes pour la justice.
Le site web de la Fédération
Parmi les engagements concrets pris à la réunion de l'année dernière, les délégués ont évalué la mise en place du
site web de la Fédération Européenne : à ce jour, et après un long travail de consultation, la page web de notre
fédération est structurée et pratiquement construite. Le site sera multilingue : allemand, anglais, espagnol,
français et italien et accessible aux cinq adresses suivantes : www.VerheiratetePriester.eu www.MarriedPriests.eu – www.SacerdotesCasados.eu – www.PretresMaries.eu – www.PretiSposati.eu
On y trouvera en particulier les présentations et contacts de la Fédération et des groupes -membres, un renvoi
vers leurs sites propres quand ils existent, et des pages d’actualités et de lectures. Un choix d’articles et autres
publicatio ns produits par nos membres y occupera la plus grande place, avec des résumés dans les autres
langues. Un bulletin électronique périodique ‘Ministerium Novum. Série Européenne’ sera envoyé dès cet
automne aux abonnés à notre Newsletter. Le rédacteur en sera Claude Bertin (F).
Pour les dernières mises au point, une répartition des tâches a été faite pour aboutir en novembre à l’ouverture
définitive du site. Chaque pays est prié de nommer un responsable de ses pages web. La collaboration de chaque
groupe permettra de sélectionner les articles que nous souhaitons voir sur le site et/ou envoyer via le bulletin
électronique. L’administration du site est confiée actuellement à Pierre Collet (B).
Le statut social des prêtres mariés
C’est une autre de nos préoccupations formulées à la réunion de 2007. « Dans les différents pays, d’où viennent
les groupes membres de la fédération européenne, il y a des conditions tout à fait différentes en matière de
chômage, d'assurance-maladie, d'assurance-vieillesse, de droit à la pension de retraite etc., toute une série de
conditions dont doivent tenir compte les prêtres qui ont quitté le ministère. Dans la perspective que l'UE vise une
harmonisation des normes nationales existantes dans ces secteurs, les données doivent être collectées dans les
pays membres par la fédération européenne, rassemblées et résumées dans un grand ensemble. ». Trois dossiers
effectués en Autriche, en Belgique et en France ont déjà été présentés. Ils peuvent servir de modèles pour aider
les autres pays. Avec ces documents, nous espérons rédiger une étude globale et pouvoir la présenter au Conseil
de l'Europe. Cette tâche est coordonnée par Bernard Corbineau (F) et Paul Bourgeois (B).
Des jeunes prêtres quittent encore aujourd’hui
Nous constatons que l’hémorragie continue, mais que la sensibilité des prêtres plus jeunes qui quittent le
ministère aujourd’hui est assez différente de la nôtre et ne correspond pas à ce que nous avons vécu. Il faut que
nous restions ouverts et accueillants, et peut-être que nous servions de relais entre ces plus jeunes prêtres mariés.
C’est Ramón Alario (E) qui coordonne ces contacts et c’est à lui que nous devons communiquer les adresses
utiles.
Les contacts avec d'autres fédérations ou réseaux
Trois axes de contacts ont été précisés :
- Notre participation à la dernière rencontre annuelle du Réseau Européen Églises et Libertés à Strasbourg en
mai 2008 était importante et nous a permis de redire et de préciser notre collaboration avec les autres
mouvements réformateurs européens. Nous y avons rencontré aussi deux représentants de la Fédération Nord
Atlantique for a Renewed catholic Priesthood qui a été acceptée comme partenaire du réseau. Il a été décidé de
continuer notre relation avec le Réseau Européen.
- Les relations avec les autres Fédérations de prêtres catholiques mariés dans le monde, en particulier en
Amérique latine et aux Philippines. C’est Ramón Alario (E) qui suit ces contacts.
- Suite à l’évolution de la North Atlantic Federation dans le sens d’une coordination plus élargie à d’autres
groupes que les prêtres mariés, une correspondance lui a été adressée prenant acte de cette évolution, des
questions que cela nous pose en termes de continuité et de cohérence de la Confédération, et de son intention
d’organiser un colloque à Vienne en novembre prochain ; les autres Fédérations seront informées de cette
correspondance.
Une question provocatrice ?
La rencontre de 2007 s’était clôturée sur le désir d’approfondir la question de la formulation de notre foi et de
notre spiritualité, et nous y disions notre proximité avec les mouvements de base et avec le courant ‘Nous
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Sommes Église’, par exemple. Depuis lors, le document hollandais Kerk en Ambt et, inversement, les reprises en
main très cléricales de la hiérarchie nous provoquent toujours plus à nous poser la question de notre identité : «
qu’est-ce qu’un prêtre… ? » Et cette question n’est pas seulement ou d’abord théologique, mais certainement très
concrète et très ‘pastorale’, en même temps qu’elle éveille en chacun de nous et autour de nous des échos très
personnels, voire passionnels. Nous n’avons évidemment pas tiré de conclusion de ces échanges…
Élection des mandataires
Président : Pierre Collet (B) ; secrétaire : Ramón Alario (E) ; trésorier : Jean Combe (F)
La prochaine rencontre se tiendra à Bruxelles les 11 et 12 juillet 2009.

Italia. I trent’anni del movimento dei preti sposati, Roma 5-7 septembre 2008
30 ans, c'est l'âge de beaucoup de groupes de prêtres mariés. Nos amis italiens les ont célébrés alors
que 'Noi Siamo Chiesa' leur offrait un recueil intéressant. Informations en fin de lettre et sur le site.
In italiano : http://www.pretresmaries.eu/it/Attualita.html#5
En français : http://www.pretresmaries.eu/fr/Actualites.html#5
Voir aussi la Relazione sorico-teologica dei 30 anni di "VOCATIO" par Lorenzo Maestri
“Continuiamo a lottare per una Chiesa diversa”.
“Il prete che si lega per amore con una donna, il prete che si sposa, ma più precisamente la crisi di identità
complessiva del prete nella Chiesa e nella società contemporanea, rimangono il dato storico, sociale ed ecclesiale
da cui nasce Vocatio. Tuttavia l’orizzonte in cui sfocia questa presa di coscienza della propria crisi, non si riduce
affatto all’intento di traghettare il prete sposato nella Chiesa istituzionale, bensì nel diventare soggetto
provocatore di un rinnovamento dell’esperienza di fede e di una rifondazione dell’aggregazione cristiana. Questo
salto qualitativo del nostro percorso configura l’identità profonda di Vocatio, e ne costituisce la specificità”. Con
queste parole, nel 1993, Piero Barbaini - prete che per molti anni ha insegnato Storia della Chiesa nel Seminario
diocesano di Lodi e alla facoltà di Teologia di Milano, già professore di Storia Moderna all'Università di Parma tracciava la fisionomia del movimento dei preti sposati, Vocatio, a quindici anni dalla nascita. A distanza di altri
quindici anni, nel trentennale della fondazione del movimento, celebrato a Roma dal 5 al 7 settembre scorsi,
Lorenzo Maestri, direttore del trimestrale dell’associazione, Sulla strada, nel delineare la natura di Vocatio, ha
ricordato proprio le parole di Barbaini, confermandone ancora oggi la validità.
Un impegno che si rinnova dunque, nella convinzione che una Chiesa diversa sia possibile e necessaria. Come
ricorda infatti Maestri, nella relazione storico-teologica presentata a Roma, delle due anime da sempre presenti
nel movimento - quella a cui interessava solo il celibato sacerdotale e quella che guardava invece ad un
rinnovamento globale della Chiesa - “Vocatio ha sempre dato più importanza alla seconda, ma ha sempre avuto
rispetto per coloro che la pensavano in modo diverso”. A trent’anni dalla fondazione del movimento - nato, come
ricorda il direttore di Sulla strada “per merito di una piccola rivista, Dimensioni sacerdotali, spedita
gratuitamente a tutti i parroci italiani da un gruppo di preti che si incontrano a Bologna” - fisionomia ed obiettivi
dell’associazione sono dunque confermati ma si allarga lo spettro d’intervento. Oltre che sul tema dell’abolizione
del celibato sacerdotale obbligatorio, Lorenzo Maestri ha richiamato l’attenzione dei presenti sulla necessità di
“denunciare l’ipocrisia della gerarchia ecclesiastica cattolica che obbliga il prete sposato ad abbandonare il suo
ministero, mentre vescovi e preti che hanno due o tre donne, ma in clandestinità, continuano tranquillamente il
loro ministero”. Ha sottolineato inoltre la necessità di “denunciare la pedofilia del clero, autentica conseguenza
della repressione sessuale imposta col celibato obbligatorio”; e infine, di “denunciare questa Chiesa istituzionale
matrigna, che ogni giorno proclama la sacralità della vita fin dal grembo materno, e poi getta sulla strada un
prete sposato con la moglie incinta al sesto mese, togliendogli la cattedra di Religione, perché è un prete
sposato”. La speranza, espressa da Maestri in conclusione al suo intervento, è una Chiesa “altra” in cui si realizzi
veramente la prima lettera ai Corinzi: “Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti”
(1Cor, 12).

Deutschland. Hauptversammlung der VkPF, Sonntag 09 Märtz 2008
La Vereinigung a changé de président : nos meilleurs voeux de 'retraite' à Ernst Sillmann et bienvenue
à Claus Schiffgen.
Auf Deutsch : http://www.pretresmaries.eu/de/Aktuelles.html#10
En français : http://www.pretresmaries.eu/fr/Actualites.html#10
En español : http://www.pretresmaries.eu/es/Actualidad.html#10
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Auf der Jahreshauptversammlung der VkPF in Vallendar standen neben anderen inhaltlichen Punkten auch
Wahlen zum Vorstand auf dem Programm. Da Ernst Sillmann nach 6 Jahren nicht wieder für den 1. Vorsitz
kandidierte, mußte ein/e andere/r Amtsinhaber/in gefunden werden. Als nach einiger Zeit der Beratung nur noch
ein Kandidat übrigblieb und dieser auch einstimmig gewählt wurde, stand fest, daß es nicht nur ein
Personalwechsel, sondern auch ein Generationswechsel im Amt des 1. Vorsitzenden sein würde. Mit Claus
Schiffgen wurde einem Vertreter der "jüngeren" Generation die Aufgabe übertragen, die Geschicke der VkPF für
mindestens zwei weitere Jahre maßgeblich zu lenken. Er betonte jedoch sofort, daß es ihm als einem derjenigen,
die noch "mitten im (Berufs-)Leben" stehen, nur dann möglich sei, diese Funktion zu übernehmen, wenn alle
Mitglieder der VkPF bereit seien, in Delegation Aufgaben zu übernehmen - auch wenn diese früher vll.
vornehmlich im Zuständigkeitsbereich des 1. Vorsitzenden lagen. Nur so ließe sich der Spagat zwischen Leitung
der VkPF, Beruf und Privatleben meistern.
Seine bisherige Aufgabe als Webmaster wird Claus Schiffgen weiterführen, die Schriftleitung des
Mitteilungsblattes hingegen an Alfred Schlotter abgeben, der als Schriftführer für weitere zwei Jahre in seinem
Amt bestätigt wurde.

France. Nouvelles de Prêtres en Foyer. Marseille 1er novembre 2008
Prêtres en Foyer est sûrement un de nos groupes les plus anciens, et un de ses membres qui a joué dans
l'équipe internationale reprend ici du service!
En français : http://www.pretresmaries.eu/fr/Actualites.html#121
Nos rencontres tous les deux mois nous offrent l’occasion de resserrer nos liens d’amitié et de foi en Christ,
notre Libérateur. Depuis un an, la disparition successive de trois de nos membres nous a partic ulièrement
affectés : Andrée VIGIER, Louis GASTAL et Marcelle SCHOUTIH.
Cet été, variant les lieux de rencontre, c’est dans un cadre plus détendu que nous avons partagé la vie de nos
familles et du mouvement des prêtres mariés. Le témoignage de Jacques GAILLOT, publié dans Panorama, a été
une source de réconfort à l’heure où l’Eglise de France se montrait triomphante.
N’oublions pas les festivités, organisées par ses deux filles, pour célébrer les 80 ans de Jean Cornu : prêtre de la
Mis sion de France, toujours fidèle compagnon de notre groupe, inséré dans un des quartiers chauds de Marseille.
Le compte rendu de la Rencontre Européenne à Bruxelles en Juillet nous a réconfortés : Jean Combe nous a fait
découvrir les progrès du site Internet, nous encourageant à y pénétrer souvent. Par ailleurs, notre lien avec l’A.G.
annuelle du Réseau RELAIS des PARVIS sera assuré par Danielle BROCVIELLE. La prochaine rencontre est
prévue pour le 22 novembre : nous y avons invité Dominique VENTURINI, l’animatrice du groupe PLEIN
JOUR, groupe national spécialement attentif aux compagnes de prêtres. Claude BERTIN.

France. Relance du groupe Plein Jour. Lourmarin 18 octobre 2008
Elles se sont appelées 'Claire-Voie' puis 'Plein-Jour' : on aura compris qu'il s'agit pour les compagnes
de prêtres de continuer à lutter contre l'hypocrisie...
En français : http://www.pretresmaries.eu/fr/Actualites.html#127
"Plein Jour" est une association de femmes en lutte contre le célibat ecclésiastique. Après avoir pris le relais de
"Claire Voie" en 1998, elle a dû cesser ses activités fin 2003. Relancée en mars 2008, vous pouvez consulter son
site : http://plein.jour.free.fr
"Nous resterons fidèles à l'intuition des fondatrices. Plein Jour répond à un bes oin. Celui de toutes les femmes
désemparées face à l'amour impossible avec un prêtre. Mettant nos pas dans ceux de nos devancières, nous
mènerons une double action. D'abord, déculpabiliser les compagnes de prêtres, les réconforter, les soutenir, les
aider à devenir elles-mêmes. Ensuite, dénoncer l'autisme de la hiérarchie de l'Eglise catholique romaine devant
les situations désastreuses engendrées par une règle rigide, et protester sans cesse contre cette discipline imposée
de façon autoritaire, dans le non-respect des personnes."
En août 2008, sa présidente, Dominique Venturini, a envoyé une "Lettre au pape Benoît XVI" lui rappelant la
réalité bien concrète d'aujourd'hui et le pouvoir qu'il détient en la matière : "Vous pouvez changer les choses !"
http://plein.jour.free.fr/lettre_au_Pape_benoit_16_506.htm#Lettre%20au%20Pape%20Beno%EFt%2016
Le 18 octobre dernier, le groupe a organisé une rencontre à Lourmarin (84). Plus de 20 participants. Le groupe
est maintenant ouvert aux sympathisants, notamment aux couples de Prêtres mariés dont certains ont vécu un
temps de compagnonnage. D'autres rencontres inter-régionales suivront.
Plein Jour cherche à entrer en relation avec les Associations qui font le même travail notamment à travers le
différents pays d'Europe.
Adresse de contact : Dominique VENTURINI : venturinid@wanadoo.fr
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España. Las primaveras de MOCEOP. Valencia 17 y 18 de mayo 2008
Le dynamique mouvement espagnol tient une grande rencontre tous les 2 ans, mais cette année c'était
la rencontre 'de printemps et itinérante'...
En español : http://www.pretresmaries.eu/es/Actualidad.html#119
LAS PRIMAVERAS DE MOCEOP
Andrés Muñoz
in Tiempo de hablar n. 114
http://www.moceop.net/tiempo_hablar/revistas/N_114/moceop_114.htm#1
A Moceop le va bien la primavera. Es su tiempo propio, porque, en primer lugar, nació del Vaticano II, auténtica
primavera eclesial, y porque sigue conservando el espíritu fresco, creador, libre que entró en la Iglesia al abrir las
ventanas al mundo real; luego con los años se coló el invierno en la Iglesia, al volver a cerrar puertas y ventanas
en la casa católica.
Pero, además, Moceop es primaveral, porque celebra sus grandes encuentros, estatal y encuentro itinerante, casi
siempre, en primavera, señal y presagio de nuestra lozanía. El último encuentro itinerante-primaveral fue en
Valencia, tierra de flores, luz y color (primavera mediterránea) los días 17 y 18 de mayo, al que acudimos 22
moceoperos/as (lástima que otras y otros se lo perdieran por razones diversas) que unidos a los valencianos
formábamos más de medio centenar. Como en ocasiones anteriores, y siguiendo el espíritu de estos encuentrosconvivencia, compartimos experiencias y proyectos con varios grupos y comunidades cristianas de base de
Valencia y Castellón. El programa, preparado por los organizadores, era rico y denso; su realización no
defraudó. Como actos fuertes había una Mesa Redonda con varios colectivos eclesiales, Fiesta solidaria con
África en el barrio de Nazaret y el Aplec Eclesial de Xarxa Cristiana de Valencia.
MESA REDONDA
Participaron en ella el Grup de Rectors del Dissabte , colectivo de sacerdotes en activo que llevan reuniéndose
hace varios años "poniendo el acento en lograr una Iglesia misionera y optar por la clase obrera"..."lucha por la
democracia y reivindicación de la riqueza cultural valenciana". También luchan "por una Iglesia
desclericalizada, menos fundamentalista y menos obsesiva con el sexo (aborto, divorcio, preservativos,
celibato,etc.."
Las Dones creients intervinieron presentando sus realizaciones y proyectos. Este colectivo de mujeres trabajan,
sobre todo, el campo social y feminista, así como la reflexión teológica, sobre todo en temas de derechos
sexuales, ecología y ecofeminismo. Su dificultad es "la invis ibilidad eclesial". "Para la Iglesia no existimos",
dicen.
El colectivo de gays y lesbianas cristianas Lambda dijo que hace 12 años que siguen en el empeño de vivir y
hacer visible su fe desde su homosexualidad, a través de actividades comunitarias y celebraciones. Se encuentran
muy bien acogidos por las comunidades de base, pero marginados por la Iglesia jerárquica e institucional.
"Creemos en una Iglesia encarnada en el mundo actual con estructuras horizontales" Las Comunidades
Cristianas Populares de Valencia, otro colectivo interviniente, están formadas por seis comunidades, que son
"independientes, igualitarias" y "la eucaristía es el centro de la comunidad". Se consideran alternativa de Iglesia
y "la utopía la tenemos como una apuesta de Dios".
Guillén nos presentó a varios grupos y asociaciones de Castellón (Asociació Bisbe Climent, Asociación de laicos
Vaticano II, Grup de cristians socialistes, Cristians y cristianes de base de Castelló). Cada uno tiene sus propios
objetivos: unos defienden y fomentan la lengua y cultura valencianas; otros se interesan por la formación de las
personas en la línea del Vaticano II. Los hay que intentan hacer visible en la Iglesia el socialismo, mientras otros
colectivos se fijan más en la catequesis y acompañamiento de chavales a través del tiempo libre, campamentos,
escuelas de música, coros, etc...
Moceop, por su parte, mostró su recorrido y las distintas etapas a través de los 30 años de existencia. Tere,
insistió en las convicciones y coordenadas básicas del movimiento: que es un movimiento de Iglesia, que su
fuerza está en los hechos, que apostamos por la pequeña comunidad, que la libertad nos hace sentirnos activos de
una Iglesia distinta que se va construyendo en igualdad y sin clericalismo. Moceop es un movimento que se
siente "libre para pensar, decir lo que piensa y sobre todo, vivir lo que piensa y dice"
Todos los colectivos insistieron y coincidieron en una idea: que queremos ser Iglesia, nos sentimos Iglesia, pero
queremos ser Iglesia de otra manera; que no nos gusta esta marcha involucionista de la Iglesia oficial y queremos
ser alternativa. A todos nos interesa más la transformación de nuestra tierra en un mundo más humano y
solidario (Reino de Dios) que los entornos eclesiásticos.
En el coloquio se insistió en que debemos ser coherentes con nuestras convicciones, pero también firmes en la
labor profética. Hay quien sugirió, como alternativa a la situación de deterioro en la Iglesia, dejar que mueran
ciertas cosas en nuestro catolicismo y en nuestra Iglesia, y que es bueno que mueran, para ceder el paso y el
puesto a nuevas iniciativas.
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Después, en la comida fraterna entre todos los integrantes y asistentes a la mesa redonda, seguimos charlando y
compartiendo experiencias de nuestro caminar como miembros de una Iglesia y ciudadanos preocupados por
nuestra humanidad amplia y local. A nivel de corrillos de comensales nos enteramos de que la Iglesia oficial
valenciana no se ha encarnado demasiado en el pueblo, que no defiende la identidad de la iglesia valenciana, que
incluso ni siquiera potencia las celebraciones en lengua valenciana; que se ha aliado con la derecha más rancia;
que el clero, en general, es muy clerical y las parroquias poco plurales. Sin embargo, la Iglesia de base es la que
mantiene la llama de la identidad como Iglesia valenciana. Ha sacado a la luz diversas publicaciones en
valenciano, hasta leccionarios litúrgicos, catecismos,etc... El Foro de cristianos es otra gran referencia cristiana
de esa iglesia que está comprometida en la liberación de las personas y los pueblos. Y todos los grupos,
comunidades, colectivos cristianos se han sensibilizado con el pueblo y sus necesidades.
Así mismo se hablaba también de la Valencia Dual. La Valencia oficial, la que presentan los políticos, la de los
grandes acontecimientos (Copa de América de Vela, Formula1, visita del Papa), de los grandes monumentos de
Calatrava... Pero hay otra Valencia, más real, verdadera, la Valencia de la ZAL, que ha destrozado una cultura
agraria, que destruye el patrimonio histórico, que privatiza la sanidad, la que quiere enseñar en ingles la
asignatura Educar para la Ciudadanía, la Valencia que tiene otras realidades sin atender. Algunos comensales
valencianos, que relataban esta situación, abogaban por crear una unidad popular, una fuerza social que
antepusiera los intereses del pueblo por encima de los políticos.
BREVE REUNIÓN DE MOCEOP
El grupo de Moceop tuvo una breve reunión en los locales de la asociación de vecinos del barrio, en la que se
informó sobre la marcha de las actividades en las que Moceop participa a nivel nacional e internacional. Se
comentó la situación de nuestra revista Tiempo de Hablar y los moceoperos valencianos nos dieron datos sobre
la creación de la Xarxa (Red) Cristiana, que las comunidades cristianas de base de Valencia, entre ellas Moceop,
han hecho para unirse a Redes Cristianas.
DÍA DE ÁFRICA
La tarde del sábado la dedicamos a concienciarnos sobre la situación de África y colaborar en proyectos
solidarios.
Por cuarto año consecutivo se celebra el día de África en el barrio de Nazaret bajo el lema "El Mon a la teua
plaça" (El mundo en tu plaza). Es "una iniciativa para denunciar la situación de injusticia que vive el continente
africano, para fomentar la participación de los colectivos de inmigrantes, dar a conocer las diferentes culturas en
nuestra ciudad desde una perspectiva lúdica y dinámica y para promover la convivencia ciudadana entra todos",
según reza en el programa.
Fue una tarde llena de actividades musicales, folclóricas, de mercadillo, paneles informativos y cena popular. Y,
sobre todo, cargada de mensaje de urgencia. "África grita" llevábamos en las camisetas de distintos colores que
la mayoría de los participantes nos pusimos. La batucada final fue la que amplió el grito angustioso africano y
que hizo que se nos metiera a todos en el corazón.
APLEC ECLESIAL
La guinda de este encuentro primaveral de Moceop con los grupos cristianos de base de valencia y Castellón fue
la participación en el Aplec Eclesial de la Xarxa Cristiana, celebrado el domingo por la mañana.
El lema escogido Un esperit i molts dons resume los objetivos de la Red: "visualizar la diversidad de grupos y
carismas de la Iglesia de base de Valencia; enredarnos para coordinarnos, compartir experiencias, celebrar
nuestra fe, dar gracias por la riqueza de la diversidad y animarnos mutuamente en nuestros compromisos de
transformación eclesial y social".
Esta realidad se vivió en un acto eucarístico, rico en creatividad, simbología, oración, fiesta. Hubo mucha
participación, ya que la Xarxa la componen 18 colectivos de base y acudió una parte importante de cada grupo.
El saludo de bienvenida creó un ambiente cálido con el canto de la Misa de la Alegría: bienvenido a tu casa,aquí se habla en amor,-el idioma del alma,-el que mueve montañas. El gesto de Jesús se hizo profundo, porque
nos recordó que "tu mismo amor nos une en una red, donde todo el mundo cuenta, donde nadie queda fuera,
donde los nudos crean unión y fuerza; la debilidad unida es fuerte; la diversidad compartida enriquece; la
igualdad y la diferencia se dan la mano", rezábamos en la plegaria eucarística. Brindamos con el pan y el vino
"por la fiesta final de la gran liberación...por la familia humana reconciliada y feliz"
Y terminamos con un manifiesto, en el que se recoge el sentir de todos. Entre otras cosas dice: decir, decirnos
nuestra realidad: que somos recipientes fragmentados, somos seres creyentes, abiertos, caminantes, sin aminos
marcados; somos un yo-cuerpo y alma-unidad...que subimos la montaña con nuestro creer, agarrados a las
manos de los otros hablarnos de Dios padre y madre, de nuestro Jesús, desnudado de migajas, usurpaciones
comunicarnos la alegría de nuestra fiesta que queremos deseamos y padecemos en la medida de nuestro deseo,
de nuestra utopía.
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El encuentro primaveral de Moceop fue un disfrute. Y este disfrute se lo debemos, en parte, a sus organizadores:
Deme, José Ignacio, Ovidio, Faustino y familias y a todas las demás personas que compartieron con nosotros, y
nos dejaron compartir, parte de las vivencias personales y comunitarias. Gracias, amigos y amigas valencianas.

Nouvelles de la confédération
Noticias de la federación latinoamericana para la renovación de los ministerios
En español : http://www.pretresmaries.eu/es/Actualidad.html#120

On the website of CORPUS-USA
Le numéro 6, Novembre-Décembre 2008, fait une large place à des articles de fonds :
Inclusive Ministry : Let’s Get Radical by Regina Schulte
Old Reformers, New Visions by Eugene C. Bianchi
Reflections on Church Reform by Anthony P. Kowalski
Christianity’s Missing Link by Marian Allen Greenwell.
ainsi que Leaving the Priesthood, de Robert Kippley : un témoignage et un site web créé pour des
prêtres qui envisagent de changer de confession pour continuer leur ministère.
On y trouvera aussi les propos de William Manseau, le nouveau Président de CORPUS-USA ,
wmanseau@corpus.org . Revenant sur l’événement annuel de Corpus, la JOINT CONFERENCE, de
Boston en juin dernier, il souligne l’importance de la nouvelle adhésion du groupe "Communauté Jean
XXIII".
Il indique une autre initiative, offerte par la Federation of Christian Ministries (FCM). Elle permettra
à ceux qui le désirent de participer au programme Chaplaincy Option Endorsement : il ouvre la porte à
une formation pour l’exercice d’un ministère officiel dans les hôpitaux et les prisons.
In English : http://www.pretresmaries.eu/en/News.html#123

Brésil. Communiqué du coordinateur de Grupos Padres Casados
En français : http://www.pretresmaries.eu/fr/Actualites.html#126
En español : http://www.pretresmaries.eu/es/Actualidad.html#126

Le ‘Mouvement des Prêtres Mariés’ organise une rencontre nationale tous les deux ans. La dernière a eu lieu en
janvier 2008 et la prochaine aura lieu à Sao Paulo en janvier 2010 sous la responsabilité du couple Mario et
Margarida Palumbo. Le couple président national, actuellement, est Félix Galvao Batista et Fernanda de Recife.
La Direction est aussi de Recife (Pernanbouc).
Comme moyens de communication nous avons actuellement :
1. Le Journal RUMOS, actuellement sous la responsabilité du couple Gilberto Gonzaga et Aglésia, de Santa
Catarina, paraît tous les trimestres. Nous avons une édition électronique et une édition papier. Si vous voulez
vous abonner le prix actuel est de 20 dollars. Mais nous avons aussi une édition électronique gratuite, qui peut
être reçue par e- mail.
2. Le site de Mario Palumbo : www.oraetlabora.com.br. C'est son site personnel, mais il nous offre gratuitement
de l'espace et il est un moyen de communication important entre le MPC répandu dans tout le Brésil.
3. Le E-groupe : padrescasados@grupos.com.br . Pour accéder à ce site
http://www.grupos.com.br/group/padrescasados
4. Nos Délégués pour les Relations Internationales sont actuellement Jorge Ponciano/Ziulma e Luis
Guerreiro/Irene, de Brasilia.
Vous pouvez vous inscrire et recevoir les messages qui circulent dans le e-groupe . L'inscription peut être
demandée on- line, sur le site www.grupos ou par l’adresse e- mail du groupe ci-dessus.
Joao et Sofia Tavares Couple modérateur du e-grupo du MPC du Brésil.
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Débats
1. Prêtres mariés : nous identifier à notre passé ou à notre devenir ?
Joe Mulrooney (Advent Group, UK) has written this article after the meeting of Brussels about
this question. Summaries
Two questions are taken up in this article – What is the solution to the ministerial crisis in the
Roman Catholic Church and are formerly active priests ‘Ex priests’ or ‘Priests forever’? A
challenge is posed to the authorities in the institutional church. They must stop clinging to
ancient traditions and myths which are time and culturally bound – this is demonstrated both in
the case of marriage and ministries. What is lacking in he latter case is the community aspect.
Rather, reflecting on a more organic and developmental model of creation, they must ordain the
leaders in the communities to preside at our Eucharistic celebrations and thus grant us the space
to become what we will become. Complete text : http://www.pretresmaries.eu/en/Publications.html#4
Deux questions sont abordées dans cet article - Quelle est la solution à la crise des ministères
dans l'église catholique romaine, et les prêtres qui ont quitté le service actif sont- ils des « Exprêtres
» ou des « Prêtres pour l’éternité » ? C’est un défi lancé aux autorités de l'église
institutionnelle. Elles doivent cesser de s'accrocher aux traditions et aux mythes antiques liés à
un temps et à une culture - ceci est démontré à la fois pour le mariage et pour les ministères. Ce
qui manque dans ce dernier cas est la dimens ion communautaire. En revanche, en réfléchissant
sur un modèle plus organique et plus vivant de la création, elles doivent ordonner les animateurs
de communautés pour présider nos célébrations eucharistiques et nous accorder ainsi l'espace
pour devenir ce que deviendrons. Texte complet : http://www.pretresmaries.eu/fr/Publications.html#4
Dos cuestiones son abordadas en este artículo: ¿Cuál es la solución a la crisis de los ministerios
en la Iglesia Católica Romana? Y ¿los que han dejado el servicio activo son ex-curas o
continúan siendo curas para siempre? Se trata de un reto planteado a las autoridades de la iglesia
institucional: deben dejar de agarrarse a tradiciones y mitos antiguos, ligados a un tiempo y a
una cultura… Esto es válido al mismo tiempo para el matrimonio y para los ministerios. Lo que
se echa de menos en el último caso es la dimensión comunitaria. A cambio, reflexionando sobre
un modelo más orgánico y más vivo de la creación, deberían ordenar a los animadores de las
comunidades para presidir nuestras celebraciones eucarísticas y así reconocernos el espacio para
ir construyendo lo que llegaremos a ser.
In questo articolosi abbordano due questioni : Qual`è la soluzione alla crisi dei ministeri nella
chiesa cattolica romana? I pretiche hanno abbandonato il ministero attivo sono degli "ex" preti
oppure "preti in eterno”? Questa è una vera e propria sfida lanciata alla chiesa istituzionale.
Questa dovrebbe smettere di riferirsi incessantemente ad antichi miti legati ad un tempo ed a
una cultura passata. Il problema si pone sia in rapporto al matrimonio che che ai ministeri : Ciò
che manca in questo caso è propio la dimensione comunitari. Se poi si riflette su un modello più
organico e più vivo della creazione, le autorità istituzionali dovrebbere ordinare gli animatori di
comunità per presiedere alle nostre celebrazioni eucaristiche e darci così la possibilità di
diventare ciò che dovremmo essere. Vedere il testo in inglese o in francese.
Mike Singleton (Hors-les-Murs, B) avait également écrit sur ce sujet un article intitulé Fidèles
au futur. : http://www.pretresmaries.eu/fr/Publications.html#60
En réponse à un autre article de Pierre Collet sur Prêtres mariés ou ex-prêtres ?
http://www.pretresmaries.eu/fr/Publications.html#61
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2. Kerk en ambt. La présidence de l’eucharistie

Depuis la publication du petit livre des dominicains hollandais, Kerk en ambt, en août 2007, la
question du choix des animateurs dans les communautés chrétiennes a été l’objet de beaucoup
d’études et de débats, un peu partout dans le monde. Le texte des dominicains est accessible
dans les différentes langues :
En français : http://www.rk-kerkplein.org/home/themas/r-k_kerk/andere-onderwerpen-rkkerk/kerk-en-ambtonderweg-naar-een-kerk-met-toekomst/?language=fr
In English : http://www.rk-kerkplein.org/home/themas/r-k_kerk/andere-onderwerpen-rkkerk/kerk-en-ambtonderweg-naar-een-kerk-met-toekomst/?language=en
Auf Deutsch : http://www.rk-kerkplein.org/home/themas/r-k_kerk/andere-onderwerpen-rkkerk/kerk-en-ambtonderweg-naar-een-kerk-met-toekomst/?language=de
En español : http://www.rk-kerkplein.org/home/themas/r-k_kerk/andere-onderwerpen-rkkerk/kerk-en-ambtonderweg-naar-een-kerk-met-toekomst/?language=es
In italiano : http://www.noisiamochiesa.org/Archivio_NSC/attual/domenicani.olandesi.ministero.htm
In het Nederlands : http://www.rk-kerkplein.org/home/themas/r-k_kerk/andere-onderwerpen-rkkerk/kerk-enambt-onderweg-naar-een-kerk-met-toekomst/?language=nl

On trouvera ici un article de Paul Tihon (s.j., B) en français sous ce titre, et un autre de Gérard
Fourez (s.j., B) sur « Des communautés célébrant avec confiance » . Mais le débat reste bien ouvert
sur plusieurs sites, en particulier aux Pays-Bas évidemment.
Sommaire de l'article de P. Tihon :
Le document Kerk en Ambt des dominicains hollandais a déjà suscité bien des débats en suggérant aux
communautés chrétiennes de confier la présidence de l’eucharistie à l’un de leurs membres, quitte à
passer outre à la reconnaissance par l’évêque si celui-ci ne l’accorde pas… C’est bien de cette
"présidence" qu’il s’agit : à ce propos, le Nouveau Testament ne fournit pas de réponse précise et les
deux premiers siècles de l’histoire de l’Église suggèrent de tolérer d’autres types de présidence que
celle de l’ordination, par exemple des présidences "charismatiques" et des délégations "temporaires"…
http://www.pretresmaries.eu/fr/Publications.html#62
The document "Kerk en Ambt" of the Dutch dominicans has already instigated a good deal of debate
by suggesting that the christian communities confer the role of presiding over the Eucharist to one of
their members, even at the risk of being at odds with their bishop's approval, should the latter refuse to
grant it... It is indeed this "presiding over" that is at stake: the New Testament does not offer any
precise answer to this issue and the first two centuries of the Church's history suggest that beside the
presiding by the ordained, other types be tolerated, such as "charismatic" presidings and "temporary"
delegations...
Voir aussi le texte de Gérard Fourez s.j. sur http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=535
Le site hollandais qui collecte les réactions : http://www.rk-kerkplein.org/home/themas/rk_kerk/ambten

11

3. Les droits sociaux des prêtres sortis
C’est une des questions auxquelles s’est consacrée la Fédération Européenne depuis deux ans, et
pour laquelle un dossier est en cours de constitution… Bernard Corbineau (F) et Paul Bourgeois (B)
en sont les coordinateurs; Claude Bertin résume pour vous les enjeux de cette enquête et fait le point
pour la France…
Situation générale
En Europe, les législations sociales, fruits de longues luttes, offrent aux travailleurs un panel fort varié
pour couvrir leurs besoins : santé, logement, pouvoir d’achat… Ce sont les régimes de maladie et de
retraite qui varient selon l’évolution du droit social de chaque pays. Les droits à ces deux régimes
(maladie et vieillesse) sont calculés en fonction des cotisations versées pendant les années de travail.
Elles ont été prélevées sur la richesse produite par les travailleurs (les cotisations sociales) et
redistribuées par des organismes publics (appelés en France : la Sécurité Sociale).
Les prêtres ne sont pas des travailleurs « normaux » !
Les années de formation et de travail pastoral des prêtres, religieux et religieuses, sont souvent mal
reconnues par les législations. Il faut quitter la conception du « bénévolat » généreux ! En France par
exemple dans les années 1950 les Evêques et Supérieur(e)s religieux Catholiques, refusant d’être
considérés comme des « employeurs », ont décidé que le clergé et les religieux ne pouvaient pas
recevoir un salaire et étaient donc exclus du cadre légal de Protection Sociale. Aujourd’hui seul le
clergé diocésain, recevant une « fiche de traitement », a pu être assimilé aux salariés et bénéficier
depuis 2006 d’une retraite complémentaire ; mais la pension de base versée par la Caisse des Cultes
est d’un montant dérisoire… Ainsi quand le prêtre quitte son statut social de « ministre du culte », il
lui est nécessaire de faire reconnaître ses droits pour les années passées.
Comment défendre nos droits ?
En tant que travailleurs, c’est dans les syndicats que la lutte pour de meilleurs droits sociaux trouve sa
place, mais ces syndicats n’ont pas droit de cité pour les prêtres et les religieux(ses) dans l’église
catholique romaine… Comme il s’agit de situations particulières, les « Anciens Ministres du Culte
(AMC) » se sont organisés depuis une trentaine d’années en fondant l’Association Pour une Retraite
Convenable (A. P. R C.) et leur site www.aprc.asso.fr permet de s’informer sur leurs actions…
Parallèlement des membres du clergé et des congrégations relig ieuses encore dans l’institution, ont
fondé l’Association Protection Sociale et Caisse des Cultes (A.P.S.E.C.C.) qui travaille également sur
la santé et la retraite et leur site est www.apsecc.com.
Pistes de recherche
Ainsi en France il nous faut lutter pour l’augmentation de la pension de base et la prise en compte de
tout le temps de présence dans le ministère ou la vie religieuse… Dans d’autres pays l’existence de
concordats demande un examen spécifique des droits sociaux des Anciens Ministres du Culte. La
Fédération Européenne des Prêtres Mariés souhaite mettre à disposition des informations sur les
régimes sociaux des prêtres et religieux(ses) partis propres à chaque pays et réaliser les dossiers
nécessaires à leur présentation.
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Lectures récentes
En français :
· BRAND Philippe, Des prêtres épousent leur humanité. 24 témoignages de prêtres mariés. Ed.
L’Harmattan 2007, 562 pages, 28 € http://www.pretresmaries.eu/fr/Lectures.html#43
Auf Deutsch :
· GRABNER-HAIDER Anton (Hrsg.) Von Gott gewollt?, Böhla u Verlag, 2008, 197 Seiten,
19,90 € http://www.pretresmaries.eu/de/Buecher.html#58
In italiano :
· CASTAGNARO Mauro ed. (“Noi siamo Chiesa”), Preti sposati nella Chiesa cattolica, ed. La
Meridiana, 2008, 290 p., 18 €. http://www.pretresmaries.eu/it/Recensioni.html#128

