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BRASILIA 1996
DOCUMENT FINAL du IVe CONGRES INTERNATIONAL
DES PRETRES CATHOLIQUES MARIES ET LEURS FAMILLES
Réunis à BRASILIA du 25 au 28 juillet 1996, venus de 25 pays du monde, hommes, femmes
et enfants, guidés par l'Esprit de Dieu et envoyés par nos communautés, nous voulons
témoigner de notre Foi en Jésus-Christ et en son message.
A l'approche du III° Millénaire, nous avons choisi comme thème de réflexion la nécessité de
trouver de nouvelles formes de ministère, au service des communautés, dans une Eglise
renouvelée.
Dans son aspect institutionnel, l'Eglise est une réalité historique qui, au long des siècles, a été
influencée par différentes formes de cultures, que ce soit celle de l'Empire Romain ou celle de
la Féodalité Médiévale ou, plus récemment, celle du Colonialisme dominateur.
A l'époque actuelle, à l'écoute des appels de ce temps pour plus de justice dans une société
démocratique, elle se doit de s'insérer dans une culture populaire qui s'exprime dans une
mystique de l'espoir et de la libération et aller à la rencontre de ceux qui attendent...
communautés sans bergers.
Nous voulons présenter par notre témoignage le message évangélique originel, adapté aux
hommes d'aujourd'hui. Notre mariage, avec tout ce qu'il comporte, est l'annonce de ministères
nouveaux que l'Esprit de Dieu offre à son Eglise.
Un des aspects les plus importants de notre vie, c'est le partage de notre foi avec tous nos
frères et soeurs, surtout les exclus. Nous sommes insérés dans la vie familiale, dans des
communautés, dans des mouvements sociaux ou autres. Notre mission s'inspire du modèle des
communautés primitives, comme on le voit esquissé dans des communautés de base et
diverses expériences où des personnes s'engagent pour la justice, défendent marginalisés ou
exclus, aussi bien dans le monde rural que dans les villes et leurs banlieues.
Nous continuerons à vivre en chrétien à travers nos rencontres, la méditation de la Parole de
Dieu, la prière, la célébration, et en travaillant avec tous ceux qui défendent les victimes, les
injustices et les exclusions imposées par tous les systèmes oppressifs.
Dans la mesure où nous serons fidèles à l'approfondissement spirituel, au partage et à l'amour
fraternel, nous annoncerons, en Eglise, le message de Jésus qui germe déjà dans le coeur de
nos frères.

