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Chers Amis et sympathisants.

Voici notre première NewsLetter.
Vous connaissez peut-être le Site www.pretresmaries.eu ? Ou sous www.marriedpriests.eu
ou www.pretisposati.eu ou www.curascasados.eu ou www.verheiratetepriester.eu
C'est celui de la Fédération européenne des prêtres mariés. Il est extrêmement riche, riche de
l'apport des membres de la Fédération répartis et actifs dans les différents pays européens et
aussi de l'apport des autres groupes répartis notamment en Amérique latine ou en Asie.
Extrêmement riche, disions-nous. Nous avons voulu qu'il soit mieux connu.
C'est pourquoi cette NewsLetter va vous apporter à un rythme à fixer, trimestriel peut-être,
la recension de tous les articles récemment parus. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien pour
pouvoir consulter les articles qui vous intéresseront.
Les événements importants qui concernent la vie de cette Eglise qui est la nôtre ne peuvent
que nous inciter à faire davantage circuler l'information, nous voulons parler des récents
appels à la désobéissance des prêtres autrichiens, suivis par les appels de prêtres de
Normandie en France, mais aussi de bien d'autres endroits encore mal connus du grand
public.
Les suites des terribles dégâts causés par les affaires de pédophilie secouent encore bien des
pays, notamment le Canada aujourd'hui, après l'Allemagne, la Belgique, l'Irlande et les Etats
Unis.
Les scandales liés aux crimes occasionnés par des personnages importants dans les deux
institutions "Légionnaires du Christ" et "Béatitudes", pourtant soutenus et combien ! par
Jean Paul II comme étant le fer de lance de la "Nouvelle évangélisation", contribuent à
brouiller les cartes tout comme, mais dans un autre domaine, les appels du pied à la
réintroduction des groupes intégristes de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X ou la porte
ouverte aux plus conservateurs des Anglicans.
Mais les nombreuses expériences des communautés de base nous disent qu'il est possible de
faire se lever une église renouvelée. Nous savons par ailleurs que nombreux sont les prêtres
mariés qui participent à leur vie et à leurs actions, généralement comme participants au
même titre que les autres, mais en les faisant bénéficier de leurs expériences et de leurs
connaissances notamment dans le domaine scripturaire.
Vous trouverez ci-dessous 3 rubriques avec des liens vers des pages du Site de la Fédéra
octobretion :
1) Nouvelles des groupes
2) Publications
3) Lectures d'ouvrages récents
Merci de faire circuler ces informations.
Et merci de nous transmettre les adresses mails des personnes à qui vous souhaiteriez que
soit fait un envoi direct.
Jean Combe jean.combe34@gmail.com
Pierre Collet pierrecollet@hotmail.com
***
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Queridos amigos y simpatizantes.
En vuestras manos, nuestra primera NewsLetter (nuestro primer Boletín de Noticias).
Tal vez conozcáis ya nuestra página web www.curascasados.eu. Tras ella está la Federación
Europea de Curas Casados. Su contenido es muy rico: tanto por la aportación de los grupos
miembros, repartidos y activos en diferentes países europeos, como por las aportaciones de
otros grupos, especialmente de América Latina y Asia. Decimos que su contenido es
extremadamente rico. Y, por eso, queremos que sea más conocida.
Por eso, este boletín podrá aportaros, con una periodicidad aún por fijar (trimestral, tal vez),
la recensión de los trabajos recientemente aparecidos. No tendréis más que hacer click en el
enlace para poder consultar los artículos que os interesen.
Los acontecimientos importantes que conciernen a esta Iglesia que es la nuestra, no pueden
sino incitarnos a hacer circular aún más la información. En estos momentos, deseamos dar a
conocer y comentar las recientes llamadas a la desobediencia de curas austriacos, seguidas
por las convocatorias de curas en Normandía; pero también, queremos poner sobre el tapete
otras situaciones referentes a derechos no respetados y poco conocidas por el gran público.
Las consecuencias de los terribles daños causados por los casos de pedofilia sacuden todavía
bastantes países, especialmente Canadá hoy, tras Alemania, Bélgica, Irlanda y los Estados
Unidos.
Los escándalos relacionados con los crímenes cometidos por personas importantes de las dos
instituciones «Legionarios de Cristo» y «Beatitudes», a pesar de todo apoyadas de forma
importante por Juan Pablo II como la punta de lanza de la «Nueva Evangelización»,
contribuyen a enturbiar este panorama tanto como, en otro nivel, las llamadas a la
reintroducción de grupos integristas de la «Fraternidad sacerdotal de San Pío X» o la puerta
abierta a los más conservadores de los Anglicanos.
Pero las experiencias de comunidades de base nos dicen que es posible construir una iglesia
renovada. Sabemos por otra parte que son numerosos los curas casados que participan en
ellas, con su vida y sus hechos, en general como miembros en un plano de igualdad, aunque
aportando sus experiencias y sus preparación, especialmente en el campo de los conocimientos
bíblicos.
Podréis encontrar más abajo tres campos, con sus enlaces para las páginas de la web de la
Federación:
1. Noticias de los grupos.
2. Publicaciones.
3. Lectura de obras recientes.
Gracias por hacer circula esta información.
Y gracias por enviarnos los correos electrónicos de aquellos a quienes desearíais que se les haga un
envío directo.
Jean Combe jean.combe34@gmail.com
Pierre Collet pierrecollet@hotmail.com
***
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Dear friends and fellows,
Here is our firs newsletter.
You may know our married priests european Federation website: www.pretresmaries.eu
It’s extremely rich of news coming from the federation members living in different european
countries as well as in Latin America and Asia.
Its richness deserves to be better known.
This newsletter intends to inform you on the recently written articles. Just click on the links to
refer to the articles you’ll be interested in.
We still have to settle its publication frequency, probably every trimestre.
The important events which concern our Church life have to prompt us to make the information
go round widely. We intend to speak about the recent calls to disobey coming from the Austran
priests, followed by the French in Normandy and in many other places.
The consequences of the terrible damages caused by the pedophily affairs are still shocking
manny countries, now Canada after Germany, Belgium, Ireland and the United States.
The scandals caused by the crimes perpetrated by famous persons of rank in two religious
establishments such as “ Légionnaires du Christ” and “Beatitudes” contribute to confuse the
minds
Nevertheless, those establisments were strongly supported by Jean-Paul II as if they were the best
means to reach the new Evangelization. It was the same process to call for reintegration of the
traditionalist groups from Saint Pie X sacerdotal Fraternity. In the same manner was the door
widely open to the most conservative Anglicans
In spite of the opposite tendancies, the local religious communities numerous experiences
suggest the possibility to build a renewed church.
We know that all together with others (as well as other people), many married priests partipate in
their actions. They may (also) share their life experience and their knowledge of the Scriptures.
You’ll find hereafter three headings with their links to the Federation Site.
1. Group news
2. Publications
3. Recent books
Thank you to make these informations go round and to send us the e-mail addresses of the
persons you want to inform if you want us to make direct mailings.
Jean Combe : jean.combe34@gmail.com
Pierre Collet : pierrecollet@hotmail.com
***
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Nouvelles des groupes – News from the Associations – Noticias de los
grupos – Notizie dei gruppi – Nachrichten der Gruppen

Europe. 7-8 juillet 2011. Réunion du Comité de la Fédération Européenne des Prêtres Catholiques Mariés.Compte
rendu (fr)
La reunión del comité de la Federación Europea de Curas Casados. 6-8 de julio de 2011 en Bruselas (es)
Europe. 17 octobre 2011. Soutien de la Fédération Européenne des Prêtres Catholiques Mariés à la Pfarrer-Initiative (fr)
Apoyo a los curas austriacos (es)
Support for the Austrian Priests (en)
Unterstützung für die österreichischen Priester (de)
France. 9 octobre 2011. Rencontre annuelle des Prêtres Mariés de "Chemins Nouveaux". Déclaration de soutien à la
Pfarrer-Initiative (fr)
Italia. 16-18 settembre 2011. Incontro nazionale del movimento Vocatio : Rendere visibile l’esistenza di una chiesa
altra (it)
http://www.vocatio2008.it/
Belgique. 26 juin 2011. Assemblée annuelle de Hors-les-Murs Les rapports entre la société et l’église sont-ils en train
de changer ? (fr)
Deutschland. 11-13 März 2011. Jahreshauptversammlung. Rückblick aud die Jahreshauptversammlung 2011.
Hommage à Bert Peeters (1915-2011), ancien président de la Fédération Internationale des Prêtres Catholiques Mariés.
(fr)

Lectures – Reading List – Lecturas – Recensioni – Bücher
ALARIO Ramón y CORTÉS GARCIA Tere coordinadores, Curas casados. Historias de fe y ternura, Ed. Moceop, 381
pag., 15 €, 2011
Présentation par Ramón Alario (es)
KRÄTZL Helmut, Mein Leben für eine Kirche, die den Menschen dient. Tyrolia, Innsbruck-Wien 206 p., 2011
Commentaire en italien et en français par Ennio Bolognese (it)(fr)
PETRÀ Basilio, Preti celibi e preti sposati. Due carismi della Chiesa cattolica, Assisi, 110 pagine, 2011
Presentazione per Aldo Maria Valli (it)(fr)
ABBATE Carmelo, Sex and the Vatican. Viaggio segreto nel regno dei casti, PIEMME ed., 2011, 420 pagine
ABBATE Carmelo, Sexe au Vatican. Enquête sur la face cachée de l’Église, Michel Lafon, 2011, 414 pages
Notices diverses et extraits
CHAPELLIER Alain, Ne m'appelez plus Père, Éditions First, 2010
Interview par Jérôme Anciberro (TC) (fr)
PROVINCE Xavier, L'amour, c'est aussi pour moi. Lettres d'un prêtre, Éditions du Cygne, 136 pages, 14 €, 2010
GAUD-DESCOULEURS Christiane, Quand deux vocations font alliance, Ed. Salvator, 164 pages, 17,50 €, 2010
Notice de Claude Charvet (fr)
EVELY Mary, Louis Evely. L'itinéraire d'un croyant fidèle et libéré. Autoédité., 2010
DOMPNIER Jacques, Palette, Edit ions Baudelaire, Lyon, 252 pages, 19 €, 2010
Brefs commentaires (fr)
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Médias – Media – Mass Media – Medien – Medios de comunicación

Autriche. 3 avril 2011. Priester ohne Amt aber mit Familie : reportage TV Das Erste
France. novembre 2011. Toute une histoire : reportage de France 2
Suisse. 22 septembre 2011. Femmes de prêtres, enfants de curés : reportage TV de la TSR.
France. Février 2011. Mon curé, mon amour. Une enquête d’Elisa Mignot dans Le Nouvel Observateur

Publications – Publicaciones – Pubblicazioni – Veroeffentlichungen

Ni clérigo ni laico. Jose ARREGI
Ni clerc ni laïc. Jose ARREGI
publié dans Hors-les-Murs (B), n° 122, décembre 2010 - Tiempo de hablar tiempo de actuar (E), n° 123, 4/2010
Il potere dei vescovi fonda sulla pazienza del popolo. Ennio BOLOGNESE
Le pouvoir des évêques repose sur la patience du peuple. Ennio BOLOGNESE
Janvier 2011
Unity in Diversity. The Invitation to Anglicans. Joe MULROONEY & Mike HYLAND
L’Unité dans la diversité. A propos de l’accueil des Anglicans dans l’Église catholique. Joe MULROONEY & Mike
HYLAND
Mise à jour février 2011
voir aussi http://www.pretresmaries.eu/fr/Publications.html#340
L’Autriche, terre de vacance(s) pour le Droit Canon. Jean-Marie CULOT
publié dans Hors-les-Murs (B), n° 125, septembre 2011
Prêtres mariés. Histoires de foi et de tendresse. Édouard MAIRLOT
Commentaire du livre publié par le MOCEOP
publié dans Hors-les-Murs (B), n° 124, juin 2011
El presbitero del mañana. Mario MULLO
Die Priesterfrage. Johannes RÖSER
La question du prêtre. Johannes RÖSER
aus / publié dans Christ in den Gegenwart, juillet 2010, traduction française
La grande découverte des prêtres ouvriers. Jacques MEURICE
publié dans Hors-les-Murs (B), n° 124, juin 2011
A Path To Freedom. Hearing the Voice of the Faithful. Anthony T. PADOVANO
Address at the American Catholic Council Meeting, Detroit, June 11, 2011
in Corpus Reports, July/August 2011
Intervention à la Commission Parlementaire : "histoire, financement, pardon, sexualité, sacré". Gabriel RINGLET
publié partiellement dans Hors-les-Murs (B), n° 123, mars 2011
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Ministères, vocation, vocations. Gerda COMPÈRE
publié dans Bulletin PAVÉS (B), n° 27, juin 2011
Nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt! Hat die Kirche in der und durch die Missbrauchsdebatte gelernt?
Wunibald MUELLER
aus Mitteilungsblattes Ausgabe (D), Juni 2011
Perchè la Chiesa non vuole abolire la legge del celibato. Leonardo BOFF
in Sulla Strada (I), numero 73, 1-2/2011
L’amore tra Chiara e Francesco di Assisi. Leonardo BOFF
in Sulla Strada (I), numero 73, 1-2/2011
Las misas sin sacerdotes en Sucumbios. Mario MULLO
en Tiempo de hablar tiempo de actuar, n° 125, 2/2011
Curas casados en la Iglesia. José María CASTILLO
en Tiempo de hablar tiempo de actuar, n° 125, 2/2011

Publications (compléments)
El conflicto de eclesiologías : hacia un concilio de Jerusalem II. Raimundo PANIKKAR
Le conflit des ecclésiologies. Pour un IIe Concile de Jérusalem. Raymond PANIKKAR
Conférence au 3e Congrès (1993) de la FIPCM à Madrid
publié dans Hors-les-Murs n° 59, février 1995.
El ministerio presbiteral al servicio de la Iglesia de Jesús en el momento actual : Experiencias y proyección. Julio
LOIS
Le ministère presbytéral. De l’indispensable décléricalisation à la recherche d’alternatives. Julio LOIS
Conférence au 3e Congrès (1993) de la FIPCM à Madrid
publié dans Hors-les-Murs n° 58, décembre 1994
Le ministère comme fonction de médiation dans l’Église. Situation actuelle, origine et évolution. Nico SCHREURS
El ministerio en la Iglesia. Cara a la realidad del mundo. A la luz del evangelio y de la historia. Nico SCHREURS
Conférence au 2e Congrès (1990) de la FIPCM à Doorn
La femme de Lot, le télescope de Galilée et la fenêtre de Jean. Une réflexion concernant les prêtres mariés et le monde
moderne. Anthony T. PADOVANO
La esposa de Lot, el telescopio de Galileo y la ventana de Juan. Una reflexión sobre el sacerdote casado y el mundo
moderno. Antonio PADOVANO
Conférence au 2e Congrès (1990) de la FIPCM à Doorn
Ministères féminins. Quelle contribution à une Église renouvelée ? Alice GOMBAULT
Ministerios femeninos. ¿Qué contribución a une Iglesia renovada ? Alice GOMBAULT
Ämter der Frau. Wie können sie zu einer erneuerten Kirche beitragen ? Alice GOMBAULT
Women Ministries. What Contribution toward a renewed Church ? Alice GOMBAULT
Conférence au 7e Congrès (2005) de la FIPCM à Wiesbaden
From holiness to compassion. Living and loving in a messy world. A renewed look at ministry in the catholic Church.
Rafael ESTEBAN
Von der Heiligkeit zum Erbarmen. Leben und lieben in einer chaotischen Welt. Ein neuer Blick auf das Amt in der
katholischen Kirche. Rafael ESTEBAN
De la santidad a la compasión : vivir y amar en un mundo ambiguo. Una visión renovada del Ministerio en la Iglesia
Católica. Rafael ESTEBAN
De la sainteté à la compassion. Vivre et aimer dans un monde brisé. Un nouveau regard sur les ministères dans l’Église
catholique. Raphaël ESTEBAN
Conférence au 7e Congrès (2005) de la FIPCM à Wiesbaden
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