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Réunion du Comité de la Fédération Européenne des Prêtres Catholiques Mariés
Bruxelles 7-9 juin 2013
Compte rendu provisoire
Comme convenu, nous nous sommes rencontrés à Bruxelles (Centre franciscain de la Maison Notre Dame du Chant d´Oiseau), les délégués des différents mouvements de la fédération européenne :
Wilhelm Gatzen (Vereinigung Katholischer Priester und ihrer Frauen, d’Allemagne), Ennio Bolognese
(Priester ohne Amt, d’Autriche), Mike Hyland et Joe Mulrooney (Advent, du Royaume-Uni), Philippe
Duchesne, Marie-Christine et Yves Grelet (Prêtres Mariés Chemins Nouveaux, de France), Franco Brescia
(Vocatio, d’Italie), Paul Bourgeois, Pierre et Marie-Astrid Collet (Hors les Murs, de Belgique), et Julio P.
Pinillos et Ramón Alario (Moceop, d’Espagne).
Il ne faut absolument pas traiter avec mépris la situation ni avoir des attentes exagérées, mais nous
avons apprécié les premiers gestes du Pape François. On souhaite appuyer toute tentative pour faire de
notre église un lieu de service aux personnes les plus pauvres et de respect et de tolérance à l'intérieur
et au-dehors. Mais on pense que le plus grand défi reste toujours dans la formation de communautés
adultes et déterminées à vivre la radicalité de l'Évangile.
Tout au long de ces journées, nous avons échangé nos points de vue et nos préoccupations et nous
avons analysé la situation de nos mouvements et de la Fédération ; nous avons fait quelques projets et
pris des engagements. L’harmonie et l’amitié de la rencontre ont facilité un travail intense et
l’approfondissement des questions qui donnent un sens à cette Fédération européenne.
De tout cela, voici le compte rendu détaillé.

NOUVELLES DES GROUPES
Belgique – Hors-les-Murs
Notre groupe est devenu très petit et plusieurs membres actifs sont décédés ou sont assez malades. La
prochaine AG aura lieu dimanche 16 juin 2013 : nous y entendrons le témoignage de Brigitte Rigo, une
religieuse dominicaine, bibliste, qui a quitté récemment l’ordre « parce que l’air devenait irrespirable »…
L’activité principale reste le bulletin trimestriel réalisé en collaboration avec les communautés de base.
Les médias nous interpellent souvent et nous répondons parfois… En prenant soin d’essayer de ne pas
céder à des demandes de journalistes qui ne viseraient que le sensationnalisme. Pas toujours facile. Nous
avons soutenu la démarche éditrice d’Elisa Mignot, Amours interdites (Fayard). Nous avons réagi
spontanément au débat de France 2 suivant l’excellent téléfilm « Le silence des églises » sur la
pédophilie en rappelant Isabelle de Gaulmyn à un devoir d’information un peu plus professionnel… Sans
réponse !
Notre action en justice concernant les pensions de retraite de veuves de prêtres est toujours en cours : le
jugement est reporté pour la 4e fois au 17 juin 2013… « Bon signe » d’après Paul Bourgeois.
La nouvelle « cellule d’écoute des compagnes de prêtres » existe, elle est disponible pour fonctionner :
c’est via Plein Jour France que nous avons reçu l’appel à l’aide d’une « compagne » qui vit en Belgique.
L’accompagnement est en cours, et la sortie du compagnon aussi…
Pierre et Marie-Astrid Collet sont allés représenter la Fédération pour soutenir José Antonio Fernandez à
la Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg. Hors-les-Murs a pris en charge leurs frais de
voyage.
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Italie – Vocatio
On a du mal à se rassembler au niveau national. Mais il existe de nombreuses occasions de rencontrer
des membres de Vocatio et de participer à une de ses réunions.
Nous avons participé avec les communautés de base et d'autres groupes (Noi siamo Chiesa) pour
commémorer le 50e anniversaire de l’ouverture de Vatican II et de Pacem in Terris. Aussi pour la
préparation de la célébration de la clôture du Concile. Nous avons eu une série de rencontres autour des
thèmes des documents conciliaires ; aussi plusieurs cineforums avec des films qui touchent ces
questions. Nous avons également abordé la présence des femmes au Concile en qualité d'auditrices. 23
femmes, religieuses et laïques, étaient présentes : dans la majorité des cas on n'a pas parlé rien d'elles.
Personne ne se souvient d'elles, en particulier dans les commémorations officielles.
Cette réflexion a été menée par Adriana Valerio, théologienne et historienne, qui a traité le sujet dans un
livre Madri del Concilio. (Vous pouvez lire un compte rendu sur www.pavesreseau.be/revue.php?id=1182) On y souligne qu'il y avait trois questions qui avaient été exclues
personnellement par Paul VI: l'ordination des femmes, la contraception et le célibat des prêtres.
Vocatio veut rester en contact avec d'autres organisations qui sont nées et se retrouvent dans les
perspectives conciliaires, mais en tenant compte de l'âge avancé de ses membres...

Espagne – Moceop
Le Collectif garde le contact avec quelque 300 personnes, et avec un groupe d'une cinquantaine de
militants très engagé dans la dynamique des groupes et du collectif national. La revue Tiempo de HablarTiempo de Actuar est publiée à 1000 exemplaires quatre fois par an, dont environ 200 sont envoyés en
Amérique latine. En 2012, nous avons publié deux numéros du bulletin sur Vatican II : cela part du
souvenir d’expériences de membres du Moceop, pour construire à partir de là une analyse du vécu du
concile et de ses grandes lignes pastorales.
Un pourcentage élevé de membres du Moceop font partie des mouvements de base : les Comunidades
Cristianas Populares, Iglesia de Base, Somos Iglesia, divers forums locaux ou régionaux... En tant que
mouvement global, nous faisons partie du réseau Redes Cristianas.
Dans la majorité des cas, nous sommes intégrés dans de petites communautés de base. Dans des cas très
précis, il y a des paroisses où une équipe de prêtres et un conseil paroissial se sont engagés à la présence
d'un prêtre marié parmi eux. Cependant, la majorité opte pour des engagements dans des associations
laïques.
Tout au long de l'année, nous assistons à plusieurs réunions, du mouvement ou plus ouvertes, comme le
Congrès de Théologie, celui de Madrid ou d’Andalousie ; réunion ouverte, à Albacete, pour préparer les
numéros de Tiempo de Hablar ; rencontre pour la célébration de la semaine sainte (Pinar de la
Horadada) ; diverses célébrations de l'Eucharistie (Noël...) Tous les deux ans, on assiste à une réunion
nationale de Redes Cristianas : cette année ce sera à Saint-Jacques de Compostelle.
Tous les trois ans se tient une rencontre ou Assemblée générale. Cette fois, on s’est réuni à las Lagunas
de Ruidera, un endroit paradisiaque, pour réfléchir sur les défis posés par le changement de monde nouveau - dans lequel nous vivons, à la lumière de l'Évangile et des intuitions de Vatican II : Soyez reliés à
l'avenir. Un monde nouveau arrive. La réalisation se fait dans une atmosphère de célébration, de
« représentation » (théâtre) et de fête.
Les grandes lignes des travaux du Moceop sont : renforcer les engagements de chaque jour, traduire
dans la réalité les croyances principales : spiritualité, engagement, évangélisation ; trouver une nouvelle
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spiritualité au-delà du religieux et ouverte sur d'autres croyances ; s’intégrer dans les groupes de
renouvellement de la société et de l'église ; essayer de formuler dans le langage d'aujourd'hui nos
convictions de croyants ; développer une théologie du sens commun, loin du jargon de la théologie
scolastique...
Les numéros de Tiempo de Hablar pour 2013 sont : 1º. Mouvements sociaux. 2º. Christianismes. Une
église plurielle. 3º. Documents de l’Assemblée générale. 4º. Quel catéchisme ? Celui de la vie.
On essaie aussi d'être présent dans la société par le moyen de communiqués de presse sur l'actualité.

Autriche – Priester ohne Amt
Le groupe autrichien n'a pas connu de changements significatifs. Bien que lors des réunions mensuelles,
on est passé de 12-15 à 20-25. La nécessité d'une plus grande salle de réunion a été trouvée dans une
paroisse. Les réunions commencent par une messe concélébrée; l'homélie est participative, ce sont les
réflexions du groupe. Il y a une sensibilité importante concernant la manière d’accrocher les textes de la
Bible à la mentalité de l'homme d'aujourd'hui. On partage les préoccupations qui découlent des
différentes nouvelles de l'actualité. Et on termine par un repas partagé.
Il existe en Autriche un vaste mouvement de revendication pour une réforme de l'église catholique,
comme on le voit en suivant les initiatives représentées par Wir sind Kirche et Pfarrer-Initiative. Le
mouvement des prêtres mariés a été et reste présent et proche de ce mouvement.
On a également été préoccupé par la situation dans deux diocèses qui sont actuellement sans évêque.
On attend avec intérêt de voir si le choix pour ces diocèses tiendra compte des suggestions faites par les
communautés.
On maintient le contact avec des mouvements dans d'autres pays, comme c'est le cas du Teoforum à
Bratislava. Et on a tenté d'établir des relations avec les prêtres mariés de Pologne.

Allemagne – Vereinigung Katholischer Priester und ihrer Frauen
Le mouvement regroupe quelque 180 membres, quarante d'entre eux ont assisté à la dernière
Assemblée annuelle.
On a participé à un débat autour de trois couples de prêtres mariés. Également autour de la conception
virginale de Jésus. Ces sujets et d’autres sont ouverts et préoccupent l’opinion publique. Cela manque
que la hiérarchie dise quelque chose qui puisse servir de guide pour la réflexion actuelle, sans fermer les
portes pour l'investigation et la recherche. Un autre sujet important de discussion est tout le domaine
des droits de l'homme dans l'église.
On informe de la publication d'un livre de Vogels sur le célibat comme don et comme loi. Mais sur le site
de l’auteur lui-même, on dit que c’est la 3e édition de son livre de 1978 et 1992…
http://www.hjvogels.de/html/zoelibat_eine_gabe_kein_gesetz.html

Royaume-Uni – Advent
Advent est essentiellement maintenant un site web. Un groupe de trois ou quatre se voient chaque mois
par amitié. Il y a longtemps que nous n’avons plus eu de nouveaux membres et que nous n’avons été
contactés par les médias.
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On a proposé que les deux représentants présents se fassent rembourser leurs dépenses et offrent le
solde de 500 euros à la Fédération.
Au Royaume-Uni, il y a maintenant un mouvement appelé « A Call to Action (ACTA) ». En juin 2012, une
lettre a été publiée dans le «Tablet» signée par sept prêtres. C'était une invitation aux prêtres et aux
diacres en service d’aider les évêques à promouvoir la participation des laïcs au dialogue.
Une réunion s'est tenue le 18 juillet 2012 dans l'église anglicane de Saint-John à Londres, avec environ 70
à 100 participants. L'objectif qui a été développé était de créer des forums où les gens se sentiraient
libres de s’exprimer, où ils pourraient trouver une voix et où ils sauraient qu'ils peuvent être entendus. Il
n'était pas clair si ce serait un groupe orienté sur des questions et, dans l'affirmative, lesquelles.
D'une certaine manière, c'était une réunion assez privée et une réunion suivante plus ouverte a été
programmée. Elle a eu lieu en octobre à Heythrop College, au début de l'année de la foi et pour le 50e
anniversaire de l'ouverture de Vatican II. En tout, il y a eu environ 350 à 400 participants.
Résultats :
- Un site web : http://www.acalltoaction.org.uk/
- Un Googlegroup est ouvert aux discussions.
- Des rencontres locales dans plusieurs diocèses.
Il est encore trop tôt jours – est-ce encore trop clérical ? Un plan d'action-a-t-il vu le jour ? Les évêques
sont-ils intéressés ? Est-ce encore trop hiérarchique ? Un noyau groupe a été établi mais «Comment? »
Surveillez cet espace.
L'archidiocèse de Westminster a rétabli l’obligation du poisson le vendredi et les indulgences plénières
pour l'année de la foi... Qu'est-ce que ça signifie ?

France - Prêtres Mariés – Chemins Nouveaux
Nous sommes conscients qu’il y a peu de relation entre le groupe de France Nord et le groupe autour de
Marseille.
Ce dernier a consacré une part de ses efforts sur deux questions importantes qui ont suscité l'intérêt :
d’une part, les revendications des compagnes de prêtres (Plein Jour) et d'autre part, celles du vaste
monde des enfants non reconnus de prêtres. Ces deux lignes de travail sont ouvertes aux groupes de
prêtres mariés et aux autres groupes de base de l'église.
Le Groupe France Nord s’avoue peu nombreux. Il se concentre sur la publication de son bulletin Chemins
Nouveaux, avec principalement des témoignages sur une autre façon de vivre et de partager la foi en
Jésus de Nazareth. Ils ont également été très intéressés par la réclamation d’une pension de reversion
d’une veuve d'un prêtre marié, après avoir obtenu l’abandon de la réglementation en la matière.
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STATUT SOCIAL
Paul présente un travail de synthèse, avec les données fournies par les différents pays, en réponse aux
questionnaires établis par le groupe. A l'examen de ce travail, on observe qu’il manque certaines
données fournies précédemment par ces différents pays.
On remercie Paul pour le travail et on l’encourage à corriger et compléter avec les éléments reçus.
Chaque délégué de groupe est invité à vérifier et à compléter à partir de ce tableau.
L’étape suivante à laquelle Paul s’engage est d’arriver à une « rédaction » par pays, qui devrait ensuite
être corrigée et mise sur le site.
Ce n’est qu’ensuite qu’on pourra envisager une action au Conseil de l’Europe. Devant cette instance, la
Fédération est représentée par le Réseau Européen Églises et Libertés, dont nous sommes membres
associés. Ce réseau attend notre document final pour le présenter.
Mais Paul suggère qu’on utilise plutôt comme grille d’analyse et de réflexion des travaux déjà existants
sur la comparaison des régimes de sécurité sociale des pays de l’UE. Et on suggère que le document final
inclue, en guise d'introduction, la situation générale de l'église catholique qui n'a pas signé la Déclaration
universelle des droits de l'homme, se plaçant ainsi sur le plan juridique international en dessous ou hors
de portée du respect et de l'application de ces droits.
Les tâches auxquelles nous nous engageons…
-

Paul Bourgeois : compléter – corriger le document Statut Social.
Autres participants : corriger et compléter les données manquantes et les envoyer à Paul.

UNE PUBLICATION ORIGINALE POUR 2015
Nous nous orientons vers une formule « à la manière du livre de Lobinger ». C’est-à-dire qu’on décrirait
dans une première partie une série d’expériences vécues et très variées ; la seconde partie consistant à
tirer les conséquences de ce vécu et à produire une réflexion globale pour un avenir.
Il nous a semblé à tous qu’une bonne méthode consisterait à partir de la réalité telle qu’elle existe dans
nos communautés, et à partir de là, de pouvoir analyser et comparer théologiquement la situation et les
besoins que vivent ces communautés. La prétention ne serait pas de répondre aux situations et aux
besoins de toutes les communautés chrétiennes sur toute la surface de la terre : mais de celles qui
peuvent être représentées par ce que nous appellerions église de base. Le pluralisme des communautés
nous semble être une donnée théologique très importante. Nous devons partir - comme le fait Lobinger d’un constat qui semble désormais universellement accepté : les paroisses ne couvrent pas toutes les
formes nécessaires et les besoins de communauté.
On cite une série d’expériences qui pourraient faire l’objet de présentations (de 5 à 10 pages maximum) :
- Les communautés de base ((plusieurs formes sans doute)
- Les communautés indépendantes aux Pays-Bas (à la suite de Eglise et Ministère des dominicains)
- Les 300 communautés locales de Poitiers
- L’appel de la Pfarrer-Initiative
- Les prêtres ouvriers
- L’importation de prêtres étrangers, polonais, africains… et la question de l’inculturation
- La présence de plus en plus grande de femmes prêtres au Royaume-Uni
- L’expérience des femmes prêtres catholiques, surtout aux USA
- La théologie vue et faite par les femmes (voir www.eswtr.org/ )
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-

La coexistence de deux clergés marié et célibataire, tant les ex-anglicans que les orientaux unis.
Une « sociologie » du jeune clergé…
Etc.

Dans une seconde partie, nous devrions rédiger une « interprétation globale » de tout cela, notre
interprétation bien sûr, mais bien fondée sur la réalité et sur notre recherche de croyants. On essaierait
de montrer que ce sont tous les thèmes « théologiques » qui prennent une autre dimension, une autre
couleur, la communauté et ses ministères, la démocratie et la participation, la collégialité et la
subsidiarité, l’humanisme et l’image de Dieu, les spiritualités diverses et adaptées, etc.
On pourrait imaginer une série d’annexes plus « personnelles », ou de manières plus personnelles
d’aborder certains thèmes. On écoute par exemple avec un immense intérêt le texte de Joe Mulrooney
What kind of priest do we want ? qu’il nous enverra incessamment.
L’objectif final serait de publier un livre en trois/cinq langues (anglais, français, italien, allemand et
espagnol : la question reste à trancher). Les expériences seraient publiées dans la langue originale mais
accompagnées d’un petit résumé au moins en anglais, en espagnol et en français.
Les tâches auxquelles nous nous engageons…
-

Pierre Collet et Joe Mulrooney acceptent de piloter le projet dans la première étape.
Avant le 1er octobre, discussion dans les groupes nationaux et choix des expériences à présenter
(1ère partie)
Sélectionner deux expériences par pays. Avant le 1er avril 2014, première rédaction de ces
présentations et envoi à tous pour avis et discussions…

UNE GRANDE RENCONTRE DE LA FÉDÉRATION OU DE LA CONFÉDÉRATION EN 2015
La question avait été posée l’année dernière et Julio Pinillos insiste sur l’intérêt qu’il y aurait à relancer
d’une certaine façon la dynamique des rencontres internationales. Il suggère deux axes, a) celui de
l’évolution de la problématique en s’inspirant des thèmes abordés à chaque Congrès international
depuis 1983 jusqu’en 2005 ; puis de 2005 à 2015 dans chaque fédération. Et b) celui d’une réflexion sur
« quelles sont les réalités socio-ecclésiales dans lesquelles nous participons ? » qui pourrait faire l’objet
d’un document.
Nous accueillons aussi très favorablement la contribution de Mario Mullo, jusqu'à récemment Président
de la Fédération d'Amérique latine. Il insiste dans sa lettre sur la nécessité de revitaliser la vie des
fédérations et de donner un contenu à la Confédération internationale ; tout cela dans la ligne des idées
du Concile Vatican II. Pour préparer cette rencontre internationale, il suggère d’utiliser la méthode de
travail de la JOC : voir (analyser qui et quels sont les mouvements aujourd'hui), juger (confronter la
réalité avec l'Évangile et avec les documents de Vatican II) et agir (revenir vers les actualisations que les
deux étapes précédentes nous ont indiquées).
On retient du premier axe (a) de Julio que c’est un bon rappel et un bon point de départ pour nous
motiver à continuer cette évolution. Vers quel avenir ? On rejoindrait sans doute l’analyse que nous
prévoyons pour notre publication. De même que le deuxieme axe (b) concernant les « réalités vécues » :
ne s’agit-il pas également des diverses « expériences » que nous aimerions privilégier dans notre
publication ? Il nous semble en tout cas que du point de vue « thématique », il serait bon de faire le lien
entre notre publication et cette rencontre.
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On rappelle aussi que bien plus encore que la rencontre elle-même, c’est toute sa préparation qui est
intéressante, et on retrouve le croisement avec le travail de préparation d’une publication « originale » :
il s’agit donc de motiver nos groupes conjointement pour les deux.
Ce qui paraît le plus intéressant, ce serait de confronter et d’enrichir mutuellement les approches des
Fédérations d’Amérique Latine et d’Europe. En faisant bien attention à équilibrer le plus possible les
apports, il ne faudrait pas que tout soit décidé par les Européens… : plus facile à dire qu’à faire sans
doute !
Julio Pinillos et Ramón Alario sont nos relais « naturels » avec la Fédération latino-américaine et la revue
Tiempo de Hablar lui consacre d’ailleurs une chronique régulière.
L’ex-Fédération Nord-Atlantique s’est elle-même déclarée comme ne faisant plus partie de la
Confédération ; en devenant International Federation for a Renewed Catholic Ministry, elle s’est non
seulement proclamée comme internationale mais continue de se focaliser sur la question du ministère
plutôt que sur la communauté.
Nous n’avons pas beaucoup d’informations de la Fédération Philippine : Mike Hyland prend en charge de
renouer les contacts. Concernant l’Afrique – non pas les Africains qui sont en Europe mais les prêtres
« mariés » en Afrique – nous manquons cruellement d’informations, sans doute parce qu‘ils ne sont pas
vraiment structurés. Marie-Christine et Yves Grelet vont tenter de faire le point sur cela et de trouver des
contacts pour avancer.
La question de la réalisation pratique de cette rencontre fait débat. Le projet d’une rencontre
particulière de la « confédération » comme cela était envisagé en 2005 n’est-il pas un peu illusoire ?
Arrivera-t-on encore à faire venir tant de gens pour ce type de rencontre ? La dernière expérience à
Wiesbaden n’était d’ailleurs pas très encourageante. Par ailleurs, une ouverture et une collaboration se
sont manifestées de plus en plus de nos groupes de prêtres mariés (et des communautés de base) vers
les réseaux plus larges depuis l’organisation commune du Congrès de Leganès en 2002.
Et l’année 2015 étant l’année de célébration de la clôture du Concile Vatican II, il y aura beaucoup
d’autres rassemblements programmés à cette occasion, dont celui chapeauté par Council 50 (avec entre
autres les groupes IMWAC et le Réseau Européen Eglises et Libertés). Est-il raisonnable de programmer
en parallèle notre propre Congrès, ou faut-il plutôt entrer en contact et dialoguer et arriver à un
compromis avec Council 50 pour trouver « notre place spécifique » dans l’organisation de « leur »
activité ? Pour ne pas mettre en concurrence la participation à notre rencontre et à celle de Council 50,
surtout pour les voyageurs qui viennent de très loin, on s’oriente plutôt dans cette direction, mais avec
prudence…
Les tâches auxquelles nous nous engageons…
-

-

Communiquer ce plan de travail à nos groupes, pour commencer à préprer les matériaux
correspondants.
Nous n’avons malheureusement désigné personne pour mener cette investigation auprès des
responsables de Council 50… Peut être, le mieux placé pour cela serait un délégué italien (parce que
cela sera organisé à Rome par Vittorio Bellavite) ou un délégué autrichien (parce que IMWAC est
aujourd’hui dirigé par Martha Heizer, de Innsbruck)… Sinon, par défaut…, Pierre Collet devrait
prendre les premiers contacts.
Il nous semble en tout cas que du point de vue « thématique », il serait bon de faire le lien entre
notre publication et cette rencontre.
Myke Hyland : contacts avec Philippins
Yves Grelet : contacts avec Africains en Afrique
Julio Pinillos et Ramón Alario : contacts avec Amérique latine
Joe Mulrooney nous envoie son texte What kind of priest do we want ?
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CONTACTS – COMMUNICATION
Nous avons eu l’occasion d’évoquer l’existence des autres groupes de prêtres mariés ou dont les
objectifs sont proches des nôtres. Nous voulons privilégier les contacts ou faire des tentatives de reprise
de contact. Par exemple en Italie : le groupe de prêtres mariés d’Emilie-Romagne, un groupe de prêtres
ouvriers mariés, le groupe avec Stefania Salomone, Donne Co Si… Franco Brescia va tenter une nouvelle
approche du groupe d’Emilie-Romagne, peut-être même pour la réunion 2014. En France : La Boivre et
Plein Jour : on verrait bien Jean et Dominique siéger à la Fédération pour représenter la sensibilité de
Plein Jour…
De toute manière, on estime qu’il serait important de communiquer à ces groupes ou avec ces groupes –
y compris les groupes hollandais, flamand, suisse, et d’autres non connus… – à chaque fois que nous
faisons une « action ».
Les tâches auxquelles nous nous engageons…
-Essayer d’établir des contacts avec d’autres pays ou continents où n’existe aucune fédération.

LETTRE OUVERTE À FRANÇOIS, ÉVÊQUE DE ROME
Il nous paraît opportun de nous adresser publiquement au nouveau pape au vu du style nouveau et
encourageant qu’il semble donner. Nous pensons qu’une liste de revendications n’est pas la meilleure
communication qui risque de trouver un écho. Au contraire, nous devrions plutôt concentrer notre
propos sur une idée forte.
Sur la proposition de Joe Mulrooney, nous privilégierions les thèmes de la joie et de l’espérance, dans
une référence au texte de Gen 1,31 « cela était très bon ! »…
Les tâches auxquelles nous nous engageons…
-

Joe Mulrooney nous fait une proposition de Lettre ouverte à François, évêque de Rome
Il nous enverra un texte martyr.
Lire la lettre de Joe. Y apporter des suggestions pour la rédaction finale.

OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE et FINANCES
Comme convenu déjà l’année dernière, nous confirmons la nécessité d’ouvrir un compte bancaire au
nom de l’association. On choisit de l’établir en Belgique parce qu’il n’y est pas nécessaire d’enregistrer
l’association au niveau légal (Statuts, Préfecture, etc. en France). Mais il lui faut une adresse : on choisit
celle du siège social du groupe belge Hors-les-Murs (qui est, lui, une association légale) ; rue de Burdinne
6, B-4217 HERON.
Le compte bancaire sera un simple compte « d’épargne », ce qui évite totalement les frais de gestion. Il
doit dès lors être lié à un compte courant personnel pour pouvoir faire les opérations nécessaires, celui
de Paul Bourgeois qui jouerait dès lors le rôle de « comptable ».
La question de la nationalité des mandataires : ce serait bien que Jean Combe puisse en être, mais il faut
pour cela qu’il se présente à un bureau belge de la dite banque… De toute manière, même s’il n’était pas
mandataire, nous lui demandons de rester trésorier : il pourrait recevoir les relevés de manière
électronique. Trois mandataires au moins doivent être désignés : Paul Bourgeois, Marie-Astrid Lombard
et Jean-Loup Robaux si Jean Combe ne peut pas assumer cette fonction.
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Les comptes 2012 sont approuvés. Les groupes France, Italie, Autriche, Espagne paient en liquide leur
contribution de 50 €. L’Espagne paie 50 € de plus pour le retard de contribution 2012. La Belgique a déjà
payé anticipativement. Le groupe du Royaume-Uni fait un don en liquide de 500 €, solde de la fermeture
du compte de Advent. Merci ! Au total donc 750 € qui sont entre les mains de Pierre Collet et qui seront
versés sur le compte dès son ouverture. Le budget de 2015 devra tenir compte des projets : celui d’une
publication et celui de la rencontre internationale (et donc d’aide aux voyages) : à voir lors de notre
réunion de 2014.
Les tâches auxquelles nous nous engageons…
-

Paul Bourgeois : ouverture d’un compte épargne à la Banque de la Poste, signatures

ADMINISTRATION
L’équipe Pierre Collet – Ramón Alario – Jean Combe est reconduite…
Le site web est salué, mais doit être mis à jour (groupes français). On sollicite l’aide pour les infos, en
particulier bibliographiques, et aussi pour les traductions (au moins les titres et les résumés).
Ramón Alario et Pierre Collet
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