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LETTRE CIRCULAIRE n° 1
20 octobre 2002
Très chers amis et frères et sœurs
Suite à l’Assemblée Générale de la Fédération Internationale des Prêtres Catholiques Mariés, qui a eu
lieu à Madrid le 20 septembre 2002, je tiens à me mettre en contact avec tous les groupes membres de
la Fédération.
Je vous confirme la composition du nouveau Comité Exécutif ayant reçu un mandat pour une nouvelle
période de trois ans, selon nos statuts.
Président : Aitor Orube, d’origine espagnolme (MOCEOP), mais domicilié en France
Les deux vice-présidents en fonction : Clelia Luro de Podestà (de la Fédération latino-américaine) et
Anthony Padovano (de l’Amérique du Nord)
Secrétaire : Claude Bertin, français du groupe « Prêtres en Foyer » de Marseille
Trésorier : Paul Bourgeois, belge du groupe « Hors-les-Murs »
Julio Pérez Pinillos, espagnol du groupe MOCEOP
Ennio Bolognese, autrichien, du groupe « Arbeitsgemeinschaft Priester, ihrer Frauen und Kinder »
Francesco Brescia, italien, du groupe « Vocatio »
José Rodrigo Avila, mexicain du groupe « Presencia Nueva »
Cette équipe de travail veillera, comme l’ont fait les précédentes, à voir réalisés les objectifs qui sont
fixés dans nos statuts, aussi bien « ad intra » que « ad extra » de la Fédération Internationale, et
veillera tout particulièrement à la mise en route des mandats et des tâches qui nous ont été confiés par
l’Assemblée Générale.
Dès maintenant, je peux vous annoncer le calendrier de travail que nous nous sommes fixé :
Réunion du Bureau (Président + Secrétaire + Trésorier) à Paris du 9 au 11 novembre 2002
Réunion du Comité Exécutif à Bruxelles du 10 au 12 janvier 2003
Afin que nous ne puissions pas nous accuser mutuellement de manque de communication et
d’isolement, je vous prie sérieusement de bien vouloir accuser réception de la présente car nous
voulons activer le contact avec les groupes membres. Nous tous, nous gagnerons si nous avons un peu
de soin dans ce sens.
Sous peu, le secrétaire enverra des communications qui demanderont votre collaboration et appui
désintéressé. Sans vous, notre tâche risquera de devenir dirigeante et très probablement nous serons
accusés de tendancieux et autoritaires, voire cléricaux.
Nous entendons que la tâche qui nous est confiée est avant tout un service et que cela ne satisfera tous
que difficilement, mais vous pouvez être sûrs que nous l’essayerons dans la mesure de nos possibilités
et de vos contributions ou apports. Le secrétariat enverra le rapport de l’Assemblée Générale par email.
Cette première lettre prétend me présenter et vous saluer très cordialement, convaincu que nous
sommes unis par le même Esprit dans la tâche du renouveau de l’Église à travers les communautés
dans lesquelles nous sommes présents.
Nous voulons travailler en réseau, c’est-à-dire par courrier électronique. Pour cela nous avons besoin
de votre collaboration, sans vous nous ne pouvons pas mener à bien notre mission. Pour cela, nous
vous demandons que vous confirmiez le courrier électronique de la personne de contact que vous
désignerez dans votre groupe et qui se chargera ensuite de rediffuser dans votre groupe notre courrier.
Ceci a l’avantage de faciliter le contact entre vous et avec nous, en nous apportant vos réponses,
suggestions et apports. Encore une fois, s’il vous plaît, veuillez confirmer le nom de la personne de
contact de votre groupe et son courrier électronique au Secrétariat de la Fédération Internationale :
Claude Bertin : e-mail : michele.claude@oreka.com Téléphone : (+33) (0)4 420 52 504
Dans l’attente de votre accusé de réception, veuillez agréer l’expression de mes salutations
fraternelles.
Aitor ORUBE – Président
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LETTRE CIRCULAIRE n° 2
25 novembre 2002
Chers amis /es
Tout d'abord je veux remercier tous ceux qui ont eu le courage et la délicatesse de répondre à ma
première lettre manuscrite du mois d'octobre 2002. J'entends par là que le message est passé et que
nous voulons être unis dans l'Esprit du Seigneur Jésus qui nous rassemble. Au delà de nos petites ou
grandes batailles personnelles ou sectaires nous devons savoir regarder plus loin (Duc in altum) et
comme je disais dans ma première lettre sans perdre de vue les objectifs de notre Fédération
Internationale.
La dignité n'est pas une qualité particulière, mais la marque suprême de la personne. La
reconnaissance de la dignité de l'homme nous conduit à lutter contre tout ce qui le dégrade, surtout les
abus du pouvoir et l'injustice. Dans tout conflit il y a toujours deux versions des faits et les deux
parties se sentent incomprises, victimes. Nous sommes pétris par nos particularités personnelles,
culturelles, linguistiques, qui méritent tout le respect des personnes, mais qui exigent aussi savoir
écouter les autres, savoir dialoguer, savoir doser nos propos, sans blesser les différentes sensibilités et
sans perdre de vue encore une fois nos objectifs communs.
Pour mieux répondre à ces objectifs nous nous sommes donnés des Statuts de fonctionnement, les plus
légers possibles, capables de s'adapter aux circonstances des temps et des lieux. Une des valeurs
essentielles de l'homme religieux, de l'homme de Dieu est le respect et la tolérance qui constituent la
miséricorde.
Nous vivons dans l'ère de la communication et du dialogue, signe du respect mentionné. Plus nous
communiquons avec les autres groupes, les autres cultures, plus nos horizons deviennent vastes, plus
nos vies s'enrichissent. Ce respect nous amène tout naturellement à vivre la diversité, le pluralisme et
peut-être pourquoi pas à revoir et réviser nos façons de faire.
Suite à ma première circulaire à ce jour, ils nous manquent sept contacts pour avoir la totalité des
groupes membres contactés par le courrier électronique : Belgique (Inspraak) + Colombie + Inde +
Irlande + Philippines + Pologne + Rép. Tchèque. Espérons que prochainement nous aurons la joie de
pouvoir établir contact et communication avec les groupes manquants. Je sais bien combien nous
sommes occupés et pris par nos engagements professionnels, par nos dédicacions quotidiennes mais. si
nous croyons vraiment dans notre action commune, dans nos objectifs communs, nous devrions
trouver la force, le courage et le temps pour répondre et diffuser nos communications sans tarder.
Et ce n'est pas tout. Vous avez reçu le Procès-Verbal de l'Assemblée Générale de Léganés (Madrid).
J'attire aujourd'hui votre attention sur le point concernant " Ministerium Novum ", c'est-à-dire la
nécessité de communiquer des nouvelles de vos pays, de vos groupes et qui peuvent être diffusés à
tous pour édification et réconfort de tous (comment et par qui ?).Le secrétariat est prêt à recevoir vos
initiatives, suggestions et à les rediffuser à son tour après examen par le bureau, toujours dans l'esprit
des objectifs de la Fédération Internationale et avec les moyens que vous nous donnez.
Aidez-nous à éviter des dysfonctionnements et à savoir répondre aux attentes de tous, ce qui n'est pas
garanti, mais c'est notre défi. Je vous souhaite pouvoir dire un jour : " Nous sommes de pauvres
serviteurs ; nous n'avons fait que ce que nous devions ". (Lc 17,10)
Aitor Orube
Président
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LETTRE CIRCULAIRE n° 3
Paris, le 11 février 2003
Chers amis /es
De nombreux courriels suscités par les différentes communications adressées aux groupes membres et
reçus jusqu’à ce jour, soit au Secrétariat, soit à moi-même, me font penser au fait que " la lampe de
Dieu n’était pas encore tout à fait éteinte " ( I Sam 3,3).
De ce fait je suis amené à penser que tous nos groupes et chacun de nous devons avoir la possibilité de
nous exprimer et de présenter nos idées tout en écoutant les autres, que nous soyons d’accord ou non.
Le pluralisme et la diversité que nous constatons parmi nous, nous les défendons dans l’esprit
évangélique qui nous inspire. Cette diversité d’opinions ne doit pas nous entraver ni nous amener à
une impasse, mais elle doit nous enrichir tout en sachant faire la part des choses. L’idéal serait de faire
parler la majorité silencieuse et de veiller à ce que le débat ne soit pas confisqué par ceux qui parlent
toujours plus fort et qui sont toujours les mêmes.
En lisant vos commentaires, je constate que, malgré le temps qui passe où nous ne voyons pas se
réaliser, comme nous le souhaitons, les objectifs de la Fédération Internationale, créée depuis près de
20 ans, " la lampe de Dieu n’est pas tout à fait éteinte ". La démotivation est une maladie qui nous
guette tous, car nous avons l’impression que nous n’apprenons rien de nouveau et que l’institution se
referme davantage, en multipliant les raisons d’exclusion.
Néanmoins d’autre part, nous devons savoir déceler " les signes des temps " autour de nous, sachant
que la dynamique du Royaume de Dieu, n’est pas limitée à l’Institution. Un regard attentif à l’intérieur
de l’Institution nous permet de constater comment quelques évêques se mettent à l’écoute de nos
aspirations et, au cas par cas, sont prêts à accepter des prêtres mariés dans les services pastoraux.
Par exemple Fernando Gutierrez du Guatemala nous fait part des différents services assumés dans son
diocèse par des prêtres mariés. Moi-même je viens récemment d’assister à une réunion des prêtres
mariés avec l’évêque Créteil, Daniel Labille, pour réfléchir comment nous intégrer dans les services
pastoraux. Cette réunion sera renouvelée au mois de Mai prochain. Entre temps l’évêque a confié
l’aumônerie d’un hôpital à un prêtre marié assurant tous les ministères dans ce centre hospitalier. Ce
renouveau à l’intérieur de l’Institution permet peut-être de reprendre autour de nous l’esprit de service
et non pas l’esprit de pouvoir que nous pensons bien dépassé.
Après la réunion du C.E. à Bruxelles, en Janvier 2003, je souhaite que tous les groupes puissent
poursuivre les objectives inscrits dans le compte-rendu qui vous a été envoyé :
Développer les contacts de notre réseau mondial par le courriel et le Bulletin.
Participer aux groupes de travail de façon à accélérer l’évolution vers la Confédération.
Echanger les nouvelles de la vie de nos groupes afin de nous encourager et aider mutuellement suivant
le conseil évangélique (Heb.13,16).
Voici donc, chers amis/es, les quelques considérations que je voulais évoquer, motifs d’espérance dans
notre cheminement. Sans doute vous en auriez d’autres à évoquer, qui peuvent être aussi des motifs
d’encouragement mutuel !
Fraternellement vôtre,
Aitor Orube
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LETTRE CIRCULAIRE n° 4
le 30 Juin 2003
" C’est Yahvé qui fait mourir et vivre, qui fait descendre au shéol et en remonter.C’est Yahvé qui
appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et aussi qui élève. " (I Sam 2,6-7)
Dans les grands tournants de ma vie, je me suis toujours référé à la source de ma vie, au Créateur,
Dieu, parce que je suis croyant. A la fin de ce mois de Juin, je rejoins le collectif des retraités, avec
tout ce que cela comporte de bon et de moins bon, surtout pour l’aspect de mes ressources
économiques.
Je dois arrêter mon activité incessante de voyageur et donc quitter des relations établies depuis des
années. Ces dernières cinq années, j’ai voyagé en Europe, mais auparavant j’avais beaucoup voyagé
en Afrique, en Amérique Latine et au Moyen-Orient. Mais je rejoins enfin ma famille, surtout mon
épouse, Maryan, que beaucoup d’entre vous connaissent, et qui a beaucoup souffert de nos séparations
imposées par mon activité commerciale. Ceci dit, je crois dorénavant disposer d’un peu plus de temps
pour la réflexion dans le cadre de notre Fédération Internationale, bien que je ne disposerais plus des
mêmes moyens économiques pour me déplacer.
Le Bureau du C.E. s’est réuni régulièrement afin de bien nous tenir informés de tout ce que les
groupes membres nous ont communiqué de leurs activités et de leurs soucis. Par ailleurs, ceci nous
permet d’éviter de tomber dans le piège du dysfonctionnement et de mésententes. Depuis ma dernière
lettre, beaucoup d’événements se sont succédés, tant au niveau mondial (guerre en Irak, catastrophes
naturelles, épidémies) qu’au niveau social (manifestations anti-globalisation, manifestations de toute
tendance pour revendiquer la justice et la paix) et même au niveau ecclésial (voyages du Pape,
canonisations, rencontres des mouvements de Renouveau ecclésial). Tous ces aspects ne peuvent pas
nous être et nous laisser indifférents.
L’activité des groupes membres de notre Fédération a été très intense. Je tiens à vous en souligner
plusieurs points les plus récents:
Entre autres, la remarquable contribution et l’effort de communication et de diffusion menés par Franz
Wieser (Pérou) en tant que secrétaire de la Fédération Latino-américaine.
Au printemps, juste avant les vacances, tous les groupes se sont réunis pour évaluer leurs activités et
se donner du courage pour la rentrée : ADVENT/Royaume-Uni - CORPUS Canada – CORPUS /E.U.H.L.M./ Belgique – MO.CE.OP. – Prêtres En Foyer – France Nord –V.K.P.F./Allemagne –- entre
autres, qui nous ont fait part d’une façon ou d’une autre de leur vitalité renouvelée.
La première rencontre des délégués de différents groupes européens qui a lieu à Fos (France) à la miMai 2003 pour chercher et trouver le chemin d’une Fédération Européenne permettant de dynamiser
davantage les groupes d’Europe selon les orientations et décisions de l’Assemblée Générale.
A l’occasion de sa Conférence annuelle, CORPUS-USA a estimé nécessaire de réfléchir sur la "
Guérison Sacramentelle " à cause des événements récents dans l’Eglise au sujet de divers problèmes et
abus sexuels. C’est un sujet très important.
La publication des revues des différents groupes montrent bien l’effort et le travail des personnes bien
dévouées qui ne sont pas toujours reconnus . Ils nous permettent non seulement de rester en contact,
mais de nous nourrir spirituellement et moralement.
Toute cette activité " ad intra " a pour but la projection " ad extra " dans le monde et dans les
communautés ecclésiales où nous vivons. L’ Esprit se charge de faire fructifier nos petites ou grandes
contributions. Je remercie les invitations reçues de différents groupes à participer à leurs réunions ou
Assemblées annuelles. Mais mes moyens économiques ou mon agenda ne me permettent pas faire tout
ce que je voudrais bien.
Donc veuillez bien prendre note que à partir du 1er Juillet 2003 ma résidence habituelle devient Madrid
et donc veillez à ne plus m’adresser de messages en France. Voici mon adresse et mes coordonnés à
partir de maintenant:
Aitor Orube
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LETTRE CIRCULAIRE n° 5
31 Octobre 2003
Chers amis/es
Lors de mon réveil quotidien, lorsque je me lève tous les matins, j’ai l’impression de recommencer à
fonctionner. Je remercie Dieu de cela et la petite lecture d’un passage biblique me permet de me dire :
Dieu, premier servi. Recommencer est bien commencer à nouveau. C’est ainsi que nous nous
trouvons à recommencer l’année ; nous recommençons ou reprenons ce que nous avions laissé de
côté ; après des moments difficiles ou de découragement, nous reprenons le chemin là où nous
l’avions laissé et ainsi de suite, ayant toujours à recommencer !
Ainsi, le "Bureau" de la Fédération Internationale s’est réuni à nouveau, cette fois-ci en Belgique, pour
préparer l’Ordre du Jour de la prochaine réunion du Comité Exécutif, qui aura lieu à Bruxelles du 16
au 18 Janvier 2004.
Suite aux courriers reçus depuis ma dernière lettre circulaire, j’ai l’impression que certains pensent
que, lors de la dernière Assemblée Générale de Madrid, on a déjà voté un changement définitif de la
structure existante dans la Fédération Internationale des Prêtres Catholiques Mariés. Ceci n’est pas
correct, ni exact. Pour le moment, pendant trois ans, la Fédé. Inter., selon les Statuts en vigueur, est
formée par les groupes-membres qui montrent leur adhésion et leur intérêt aux objectifs de la dite
Fédération Internationale grâce aux faibles cotisations symboliques annuelles. Il est inutile de redire
que ces dites cotisations ne couvrent pas les frais de fonctionnement ni du Bureau ni du Comité
Exécutif… Dans la dernière Assemblée Générale, fut voté le souhait explicite que les groupesmembres soient constitués en Fédérations, en particulier la Fédération Européenne. Je sais qu’il y a
des groupes-membres qui ne voient pas la nécessité d’adhérer à une Fédération quelconque pour leur
fonctionnement, soit parce qu’ils se trouvent dans un moment de découragement, soit parce que cela
représente un coût économique additionnel injustifié.
Les Statuts en vigueur n’ont pas pu être déposés officiellement en Belgique au registre des
Associations par manque des signatures originales de certains membres du Comité Exécutif, qui sont
nommés dans ce document. D’autre part, nous courrons le risque qu’en 2005, lors de la prochaine
Assemblée Générale, des modifications substantielles puissent se produire et elles entraîneraient des
frais supplémentaires. De toute façon, sans les signatures originales de tous les administrateurs, il est
impossible de procéder à l’enregistrement.
La Lettre Circulaire que je vous adresse a pour but de maintenir le contact avec tous les groupesmembres et elle est envoyée aux personnes désignées comme contact pour sa diffusion ultérieure à
tous les prêtres mariés faisant partie de nos groupes. J’ai récemment participé à des réunions de groupe
: quelle a été ma surprise en apprenant que personne n’avait connaissance de ces lettres. Je ne prétends
pas les vendre, mais je tiens à manifester mon désir de rester en contact avec vous tous entre une
Assemblée et la suivante. Aussi bien Claude Bertin, secrétaire, que Paul Bourgeois, trésorier, et moimême, nous nous sommes engagés dans cet effort de contacts périodiques avec la base. J’espère que
vous comprenez notre intention.
Personnellement je suis encore dans une " impasse " en France, avec les gestions administratives de
ma retraite, la vente de l’appartement et le changement de domicile. Ceci peut encore durer quelques
semaines ou des mois. Cependant mon courrier électronique à Madrid fonctionne :
a_orube@arrakis.es
Il y en a qui se posent des questions sur le sens de notre existence en tant que Fédération comme
mouvement revendicatif, sans faire de bruit ni des manifestations révolutionnaires devant les injustices
dont nous-mêmes ou nos collègues peuvent être l’objet de la hiérarchie institutionnelle… Se poser des
questions est bon, s’interroger est même nécessaire, pour reprendre avec sérénité le sens profond de
nos options. Ceci nous permet, peut-être, de recommencer avec un esprit toujours renouvelé et
rénovateur, là où nous sommes, tout en étant solidaires les uns des autres.
Bien fraternellement en chemin,
AITOR ORUBE - Président
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LETTRE CIRCULAIRE n° 6
Madrid, le 9 Mars 2004
Chers amies et amis,
Encore une fois je viens partager avec vous de façon désordonnée différents sujets qui me viennent à
l'esprit : j'essaye de les réfléchir et de les approprier dans ma vie. Je vous remercie tous pour l'effort,
que nous constatons au Bureau, pour augmenter le nombre de nos communications par courrier
électronique. Ceci représente un investissement en temps et argent non négligeable. Il m'est impossible
de répondre à tout le courrier que je lis par manque de temps et à cause de mes propres limites
financières.
En ce qui concerne la communication, il y a des éléments positifs, mais aussi des lacunes ou des effets
négatifs, étant donné les limites imposées, soit par le système informatique lui-même, soit par le
manque de nuances de vocabulaire qui peuvent nous trahir. En effet le récepteur n'est pas toujours
nécessairement sur la même longueur d'onde et ne perçoit pas exactement la nuance que l'émetteur a
parfois négligé dans son vocabulaire et parfois même cela a trahi sa pensée. Cependant et malgré tout,
l'effort de chacun pour s'exprimer est souhaitable et louable.
Néanmoins une réflexion sur le grand mystère du silence n'est pas de trop, tel que le propose une
prière amérindienne et qui finit ainsi : « Quels sont les fruits du silence ? C’est la maîtrise de soi, le
courage vrai et l'endurance, la patience, la dignité et le respect. Le silence est la pierre d'angle du
caractère ».
Je ne veux pas dire avec ceci qu'il ne faut pas s'exprimer, mais plutôt prendre le temps de réfléchir et
peser ce que nous allons dire avant de commencer à nous excuser ou à durcir des positions avant de
faire marche arrière ou reconnaître son tort.
Nous lisons dans la lettre de l'apôtre Jacques : « La langue, au contraire, personne ne peut la dompter ;
c'est un fléau sans repos. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur et Père,
et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu ». (Jc 3, 8-9)
Par ailleurs je veux féliciter le groupe MOCEOP (Espagne) pour le communiqué de presse émis le 18
février 2004 à propos du document de Pastorale de la Famille publié récemment par la Conférence
Episcopale Espagnole. Dans ce document les évêques espagnols accusent la Société Civile d'évoluer
en marge de leurs directives et opinions en ce qui touche la morale sexuelle, position que nous
connaissons tous comme leur conception la plus conservatrice et désincarnée de la réalité.
MOCEOP, qui l'a fait avec d'autres mouvements de Renouveau de l'Eglise (Mujeres y Teologia ;
Asociaciôn de Teólogos Juan XXIII ; Federación Estatal de Lesbianas, gays, transexuales y
Bisexuales, Comunidades Cristianas Populares de Sevilla) et des partis politiques, montre son
désaccord et son refus du Document à cause de ses maladresses en niant de reconnaître le droit
fondamental du respect à la conscience personnelle. Le document des évêques dit clairement que la
violence domestique, les abus sexuels et la pression des groupes homosexuels sont le fruit de la
révolution sexuelle, qui anime la société civile !
Entre autres, MOCEOP souligne que « au sujet des abus sexuels, la hiérarchie devrait en Espagne
aussi bien qu'ailleurs, regarder la poutre qui se trouve dans ses yeux plutôt que voir la paille dans l'œil
du prochain. Malheureusement les cas des prêtres pédophiles aux Etats-Unis et dans d'autres pays ne
sont pas moins nombreux chez nous comme les situations qui sont à la source d'indemnisations par
milliards envers les personnes affectées à la suite des nombreuses dénonciations. »
MOCEOP finit son communiqué en exprimant son appui et sa solidarité aux groupes qui ont été
humiliés par cette déclaration des évêques, au même temps qu'ils disent être très nombreux les
croyants qui ont un autre point de vue et que, grâce à cela, nous pensons qu'un Monde et une Eglise
sont possibles autrement !
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Cet exemple voudrait montrer que beaucoup d'autres actions se sont produites dans les groupes
membres de la Fédération Internationale des Prêtres Catholiques Mariés : notre mouvement ne regarde
pas seulement « ad intra », mais surtout il s'agit d'un mouvement qui est orienté « ad extra », vers le
Peuple de Dieu pour servir, accompagner et com-pâtir (souffrir avec).
Un collègue de la Fédération Latino-américaine me disait récemment : « Je crains que nous ne soyons
trop préoccupés par des problèmes internes et probablement ceci nous distrait de la vraie raison
d'exister de la Fédération » . Et notre ami de finir en disant : « J'ose qualifier non pas d'obéissante mais
de servile la position de nos évêques par rapport aux directives vaticanes. C'est pour cela qu'ils ne
veulent rien savoir des révisions du statu quo. Il est évident que le Vatican craint la décentralisation, la
démocratisation parce que ceci comporte la co-responsabilité, la subsidiarité et la pratique de la
collégialité. »
A ce sujet j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'analyse que Camilo Maccise, ex-général des Carmes
Déchaussés et ex-président de l'Union des Supérieurs Généraux, fait de la violence dans l'Eglise. Entre
autres choses il analyse la tension permanente de deux mouvements présents dans les groupes
humains, l'un, centripète et l'autre, centrifuge :
•
Le centripète essaye de fortifier l'institutionnel, la loi, le statut, reflétant une certaine méfiance
et peur à perdre le contrôle, ce qui nous amène au centralisme.
•
Le centrifuge essaie de répondre à l'esprit avec le charismatique, la décentralisation, la
communion avec le Peuple de Dieu, l'écoute attentive aux besoins du moment et de l'environnement.
Camilo Maccise, propose de marcher sur le chemin du dialogue et de la communication, en cherchant
l'unité dans la diversité et un climat de liberté comme signe de l'amour qui accepte l'autre et qui crée la
communion dans et hors l'Eglise, sans faire appel à des attitudes inquisitoriales ou de refus.
Je voudrais m'identifier et me reconnaître dans cet esprit et savoir le mettre en pratique avec vous tous
pour préparer sérieusement la prochaine Assemblée Générale. Nous ne devons pas oublier que nous
n'avons pas devant nous beaucoup de temps à vivre et que la Fédération Internationale, ou la
Confédération de Fédérations en tant que telle, est appelée à mourir avec nous. Une autre chose est le
mouvement de renouveau de l'Eglise, qui évidemment déborde le cadre de notre Fédération et qui
anime tant des communautés chrétiennes dans lesquelles nous sommes immergés. Nous continuons
passionnés avec nos options dans tous les secteurs où nous nous trouvons, convaincus que l'Esprit
nous accompagne là où nous allons et que nous participons d'une façon modeste à la construction du
Royaume.
Fraternellement vôtre,
Aitor Orube,
Président de la Fédération Internationale des Prêtres Catholiques Mariés
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LETTRE CIRCULAIRE n° 7
Madrid, le 29 Juin 2004
Chers amis/es
Aujourd´hui c'est la Fête de Saint Pierre et Saint Paul : je célèbre le 40ème anniversaire de mon
ordination à la prêtrise. Sans doute c'est un des moments forts de ma vie à cause de l´illusion et
attentes de mon enthousiasme du moment. La réalité de la vie et l´ Esprit m´ont amené là où je ne
pouvais pas imaginer et aujourd´hui je me trouve avec vous en faisant chemin dans ce collectif de la
Fédération Internationale des Prêtres Catholiques Mariés
Je veux rappeler et rendre hommage à tous les prophètes que j´ai connu dans ce collectif. Je fais
mention spéciale de notre cher ami Jerónimo Podestá, dont ces jours-ci nous avons commémoré le
quatrième anniversaire de son décès. Je dois reconnaître que son intégrité, sa conviction profonde et sa
défense des droits de la femme, ainsi que sa lutte pour la justice, m´ont marqué profondément. Son
esprit continue parmi nous.
Depuis ma dernière lettre, le “Bureau” du C.E. a travaillé dans la préparation du Sixième Congrès
International de la Fédération, qui aura lieu à Wiesbaden-Naurod, près de Frankfort ( Allemagne), du
16 au 19 Septembre 2005.
Le succès du Congrès dépend en grande mesure de la qualité de sa préparation. Localement la
logistique est entre les mains du groupe organisateur allemand et je suis sûr qu´il saura être à la
hauteur des exigences. Mais, d´autre part, la contribution des groupes – membres est capitale, puisque
la préparation, la réflexion et les débats dans les groupes sont ceux qui apportent des éléments positifs,
ce que nous tous cherchons et souhaitons.
Le thème du Congrès fixé par le Comité Exécutif, c'est : « Le Renouveau des Ministères= Services
aujourd´hui ». Nous sommes en contact avec quelques experts dans la matière pour qu´ils nous aident
dans la réflexion, mais comme toujours ce seront les contributions et les expériences personnelles
apportées qui enrichiront la réflexion.
Pour préparer l'Assemblée Générale, en ce qui concerne l´organisation « ad intra », nous devons
débattre dans nos groupes-membres entre autres les points suivants : si oui ou non
voulons-nous une Confédération des Fédérations ?
devons-nous créer un organe de coordination des Fédérations ?
devons-nous modifier les Statuts actuels ?
devons-nous changer l´organisation actuelle du Comité Exécutif avec son « Bureau » ?
si on dissout le C.E. pour créer un Comité de coordination, éventuellement constitué par un membre
désigné par chaque Fédération et son suppléant ?
si on maintient par contre le C.E. et son « bureau » comme jusqu´à présent, on maintiendrait aussi la
Fédération Internationale, tout en reconnaissant l´existence des regroupements éventuels en
Fédérations ? N´oublions pas qu´il y a des groupes qui au moins pour l´instant ne souhaitent pas faire
partie d´une Fédération.
Peut-on concevoir la coexistence du C.E. et du Comité de coordination des Fédérations pour assurer
le transfert progressif d´organisation ?
Si on maintient le Comité Exécutif selon les Statuts, il faudra choisir des nouveaux membres selon les
mêmes Statuts et éventuellement la présence représentative de chaque Fédération. Quatre des
membres actuels nous arrivons à terme de notre mandat : Paul Bourgeois (Belgique), Claude Bertin
(Francia), José Avila (Mexique) et Aitor Orube (Espagne). Donc nous faisons appel à la proposition
d´au moins autant de candidats pour occuper ces postes vacants.
Au précédant Congrès, il avait été décidé de laisser en suspens l´édition du bulletin « Ministerium
Novum » en attendant de trouver une solution économique, permettant son édition dans les trois
langues officielles de la Fédération Internationale. Avez-vous des propositions ? Est-ce que chaque
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Fédération préfère avoir sa propre revue ? Est-ce que les revues existantes dans chaque groupe sontelles suffisantes ?
En ce qui concerne la page WEB , il y a actuellement neuf sites des différents groupes. Est-il
nécessaire de penser à une page à nous, avec quels objectifs, qui s´en charge, à quel coût ?
Nos femmes ont quelque chose à nous dire et elles se sont proposées de lancer un questionnaire rédigé
par elles, incluant les veuves et compagnes des prêtres, pour nous faire part de leurs réflexions en
rapport avec le thème du Congrès.
Vous voyez que les questions ne manquent pas, ni matière à débat non plus. Donc je vous encourage
dès maintenant, un an avant le Congrès à débattre dans les groupes ceci et d´autres détails qui vous
semblent importants. Le Congrès n´est pas une affaire des délégués seulement, mais de tous les
groupes membres et de toutes les Fédérations.
N´oublions pas non plus que la moyenne de nos âges est plutôt très élevée et que la Fédération ou
Confédération durera, comme nous, quelques années. Le temps dont nous disposons est
juste nécessaire pour nous encourager et nous appuyer mutuellement à continuer à offrir les services
dans lesquels nous sommes engagés. Nos objectifs ont été repris para un grand nombre des
mouvements et groupes de renouveau de l´Eglise où notre présence a un sens.
Dans l´attente de vos contributions, je reste
Fraternellement votre collègue en chemin
Aitor Orube
Président de la Fédération Internationale des Prêtres Catholiques Mariés
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LETTRE CIRCULAIRE n° 8
Madrid, le 4 octobre 2004
Chers amis/ies
Depuis ma dernière lettre circulaire, nous avons eu dans l´hémisphère nord les vacances d´été et nous
venons de commencer une nouvelle année scolaire. La période de repos nous a permis de prendre du
recul vis–à–vis de nos tâches habituelles et de revoir nos priorités pour nous préparer à faire face à une
nouvelle période avec un esprit renouvelé.
Pour bien commencer, le « Bureau » du C.E. s´est réuni fin septembre et a continué à travailler pour la
préparation du 6 ème Congrès qui, comme vous le savez déjà, aura lieu à Wiesbaden-Naurod, près de
Frankfurt (Allemagne), du 16 au 19 septembre 2005, c´est - à -dire dans un an !
Dans ma lettre précédente, j´avais commencé à formuler quelques questions qui me semblaient
nécessaires et dont il fallait débattre dans les groupes-membres. Dans ce sens, j´entends continuer à
vous demander d´évoquer les alternatives possibles : vos avis et réflexions aideront le Comité
Exécutif, dont la prochaine réunion annuelle aura lieu fin janvier 2005 : il s'agit d'établir la liste des
sujets à soumettre au vote lors de la prochaine Assemblée Générale.
Rappelons que le Comité Exécutif a reçu mandat, de façon explicite et pressante, lors de l'Assemblée
Générale de Leganés (2002), de préparer le chemin et de faire les pas nécessaires pour la formation de
la Fédération européenne, afin de consolider la formation d´une Confédération des Fédérations, étant
donné l´existence déjà approuvée de la Fédération Latino-américaine à l´Assemblée d´ Atlanta (1999).
C'est pourquoi, nous vous annonçons la bonne nouvelle de la fondation de la Fédération Européenne
de Prêtres Catholiques Mariés. Elle est constituée pour l´instant par les groupes-membres suivants :
ADVENT ( Royaume-Uni), HLM (Belgique), MOCEOP (Espagne), P.E.F. (France) et VOCATIO
(Italie). Les portes sont ouvertes, si d´autres groupes-membres veulent bien adhérer. Cette Fédération
s´est donné un statut très simple pour son fonctionnement.
Je reviens sur la nécessité de bien réfléchir au passage ou période de transition à prévoir entre la
Fédération Internationale actuelle et la Confédération des Fédérations. Je vous prie de bien vouloir
faire parvenir vos suggestions au Secrétariat (Michèle et Claude Bertin), avant le 30 novembre 2004
pour pouvoir les prendre en compte lors de la prochaine réunion du Comité Exécutif qui aura lieu à
Bruxelles du 27 au 30 janvier 2004.
D´autre part, puisque le prochain Congrès pourra profiter d'un temps suffisant pour partager nos
expériences et nos pratiques des ministères, il serait fortement souhaitable que nous essayions de les
mettre par écrit pour être précis. Nous pourrons ainsi rassembler vos apports et les diffuser à l'avance.
De plus, vous vous souvenez que le groupe des femmes attend les réponses au petit questionnaire
diffusé parmi nos femmes. Leur contribution par écrit est nécessaire pour permettre au groupeanimateur de concrétiser les éventuels sujets à évoquer. Ces contributions sont aussi attendues au
Secrétariat fin novembre au plus tard.
Il y aura de toute façon toujours de la place à la spontanéité, car, - nous l´avons déjà constaté, - l'Esprit
souffle où il veut et quand Il le veut.
Bien fraternellement vôtre en chemin
Aitor Orube
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LETTRE CIRCULAIRE n° 9
Madrid, le 20 décembre 2004
Chers amis/ies
Dans ma dernière lettre, j´avais évoqué le respectueux souvenir de notre Vice-président, ami et
compagnon de route, l´évêque Jerónimo Podestá. Sa chère épouse, Clelia Luro, nous a fait parvenir un
message de reconnaissance civique de la part de la ville de Buenos Aires envers la personne de notre
cher frère dans la foi. Le texte officiel dit : "La législature de la ville autonome de Buenos Aires a le
plaisir de vous inviter à la pose de la plaque qui déclare « site d´intérêt culturel » la maison où habita
Monseigneur Jerónimo Podestá, ex-évêque de Avellaneda, près de sa compagne Mme. Clelia Luro " Buenos Aires le 8 décembre 2004 - Avenue Gaona 1367- Cité autonome de la Ville. La plaque
commémorative dit : "Ici habitat Monseigneur Jerónimo Podestá (1920-2000), évêque de Avellaneda,
Défenseur des Droits Humains, de la Liberté de conscience et Homme engagé avec son Peuple. »
Cette nouvelle nous ébranle et réjouit en même temps. Sincèrement, je souhaite profondément être
capable moi aussi de contribuer à la défense de ces valeurs qui sont les conditions de la venue du
Royaume de Dieu parmi nous, la base de la justice et de la paix.
Dans ma lettre circulaire nº 8 du mois de Juillet 2004, je vous posais quelques questions possibles que
nous pourrions nous poser dans nos groupes afin de réfléchir avant le congrès : comment envisager
l'évolution vers la Confédération ? Quelques groupes-membres ont commencé à nous faire parvenir leurs
réponses et je veux les remercier de leur précieuse contribution. Nous voudrions pouvoir mûrir et être
bien précis avant le congrès pour savoir ce que nous voulons faire avec la Confédération et comment la
gérer. Plutôt vous nous répondrez, mieux nous pourrons préparer notre prochaine Assemblée.
De même, dans ma dernière lettre, je faisais allusion à la mise en route, selon les souhaits explicites de
l'Assemblée de Leganés (Madrid), de la Fédération Européenne des Prêtres Catholiques Mariés qui
présentera ses statuts à l´Assemblée pour former la Confédération des Prêtres Catholiques Mariés et de
leurs épouses.
Je dois mentionner aussi le fait de la formation de la Fédération Nord-Atlantique des Prêtres
Catholiques et de leurs épouses (NAF). Cette Fédération a tenu cet été un congrès très intéressant sur
"le Pouvoir et le Sexe dans une Eglise Renouvelée". Cette Fédération est constituée par les groupesmembres suivants : Corpus (Etats-Unis)- Corpus -National Capital Region (Canada) - Inspraak
(Belgique) - GOP ( Pays-Bas) - Vereinigung Kath.Priester und ihrer Fragüen e. V. (Allemagne) Arbeitsgemeinschaft Priester, ihre Fragüen und kinder (Autriche). Cette Fédération Nord-Atlantique,
avec ses statuts, sera également présente à la prochaine Assemblée pour faire partie aussi de la
Confédération et de leurs épouses.
Bien sûr que la Fédération Latino - Américaine pour un Ministère Sacerdotal Renouvelé, qui fut
constituée et approuvée lors de l´Assemblée d'Atlanta, fera partie de cette Confédération en constitution.
Nous sommes très désireux de savoir quelle est la position de la Fédération des Philippines, existant
aussi depuis quelques années, et nous espérons qu´elle vienne former aussi la dite Confédération.
Je vous rappelle que le Comité Exécutif de la Fédération Internationale tiendra sa réunion annuelle fin
janvier 2005 à Bruxelles. Etant donné que nous n´avons pas les moyens de nous rencontrer plus
souvent, nous consacrerons une grande partie de notre réunion à la préparation du prochain Congrès et
Assemblée Générale, qui aura lieu à Wiesbaden ( près de Frankfurt) du 16 au 19 septembre 2005.
Le 15 janvier 2005, nous allons célébrer à Paris le dixième anniversaire de la destitution de
Monseigneur Jacques Gaillot, comme évêque du diocèse d´Evreux (France) et de sa nomination
comme évêque de Partenia (diocèse sans territoire). Monseigneur Gaillot nous a toujours accueilli
avec sympathie, soit à Madrid soit à Paris, et nous voulons lui exprimer notre solidarité et soutien ,
particulièrement pour sa manière personnelle de développer d'autres façons d´exercer les ministères,
comme celle du diocèse sans territoire de Partenia, ou en essayant de régulariser la situation des
immigrants sans papiers. Plût à Dieu ! que nous sachions aussi être fidèles à notre mission
prophétique, fermes dans la foi, constants dans la prière et porte-paroles du message évangélique.
Je vous souhaite à tous et à toutes un Joyeux NOEL et meilleur Nouvel An !
Aitor Orube
Président de la Fédération Internationale des Prêtres Catholiques Mariés.
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LETTRE CIRCULAIRE n° 10
le 10 février 2005
Chers amis/ ies
Après 20 ans d´existence, nous tous, groupes-membres de la Fédération Internationale des Prêtres
Catholiques Mariés, sommes conscients de nous trouver à un tournant important de notre mouvement.
J´aurai l´occasion de revenir sur cette trajectoire. Mais aujourd´hui, à la demande du Comité Exécutif,
je voudrais vous parler clairement des difficultés que la Fédération Internationale rencontre sur le
chemin de son évolution vers un nouveau statut de Confédération.
La dernière Assemblée Générale de Leganés (Madrid), en septembre 2002, s´était prononcée en faveur
d´une Confédération des Fédérations. Ceci signifiait que les groupes-membres devraient devenir
membres d´une Fédération. Etant donné le s moyens dont nous disposons, la structure de cette
Confédération doit être légère et peu coûteuse, au service des contacts entre les Fédérations et sans
statut juridique. A l´Assemblée Générale, il avait été demandé au Comité Exécutif de se charger de
faire le nécessaire pour la formation de la Fédération Européenne. Le Comité Exécutif ne se réunit
qu´une fois par an. C´est ainsi que toutes les réunions de ce groupe de travail se sont réalisées chez le
Secrétaire du C.E. à Fos-sur- Mer, près de Marseille, en 2003 et 2004. Nous devons exprimer un grand
merci à Michèle et Claude. Nos groupes-membres ont reçu les conclusions du groupe de travail avec
les Statuts de la Fédération Européenne qui seront présentés officiellement à l´Assemblée Générale de
Wiesbaden.
La première difficulté s´est produite par le fait de la rapide et imprévue formation Nord - Atlantique
qui, non seulement aurait pu, mais aurait dû inviter - ou au moins consulter - les groupes-membres de
l´Europe pour créer une Fédération Continentale . En partant du fait de l´existence de la Fédération
Latino-américaine pour un ministère sacerdotal renouvelé (avec un Vice – président dans le C.E.) et
de l´existence d´ un Vice-président Nord-américain dans le Comité Exécutif, il était normal de
constituer une Fédération basée sur le continent européen.
Donc, avant que le sujet soit abordé au C.E. de janvier 2003, nous avons été mis devant le fait
accompli de la formation de la « Fédération Nord-Atlantique pour le renouveau du Sacerdoce
Catholique » constitué par quelques personnes sans avoir pris le temps d´avoir le consentement
explicite et unanime de leurs groupes. C´est dont nous avons aujourd´hui l´évidence au moins dans les
groupes Corpus-Canada et le groupe allemand d´après les commentaires qui nous ont été adressés.
Il est vrai qu´on aurait pu très bien concevoir une Fédération Européenne avec deux groupes, pour des
raisons pratiques, linguistiques et peut-être culturelles, de même qu´ils existent trois groupes
géographiques dans la Fédération Latino-américaine. Mais les faits ont viré autrement, faisant fi de
tout ce qui semblait raisonnable dans une atmosphère harmonieuse et équilibrée, comme il se doit
entre croyants, en vue du bien commun.
Du coup, on a oublié l´intérêt de l´aspect continental et la Fédération Nord-Atlantique pour le
Renouveau du Sacerdoce Catholique est née sans plus. Le Comité Exécutif a regretté cette procédure.
Mais, n´ayant pas reçu le pouvoir de juger ni de condamner personne, il s´est contenté de prendre acte
de ce fait et de se concentrer sur la mission reçue d´aider la Fédération Européenne à se constituer
avec les groupes qui le désireraient.
Si d´une part nous reconnaissons le droit d´association, - et la liberté d´esprit,- qui nous sont donnés,
nous devons aussi reconnaître que nous avons le droit d´opinion sur des faits ou des comportements
inacceptables, sans pour autant en arriver à l´exclusion ou à la condamnation canonique. Je n´aime ni
les disputes, ni les bagarres, ni les querelles, ni les manipulations, ni les exclusions. Tout ceci a généré
une certaine confusion parmi les groupes-membres, selon leurs commentaires.
D´autre part, il ne faut pas oublier qu´il y a des groupes-membres qui ne se reconnaissent pas dans une
quelconque Fédération, mais qui doivent avoir néanmoins une place dans la Confédération et ainsi
pouvoir garder le contact avec le Comité de Coordination, en attendant de pouvoir se décider pour une
Fédération ou une autre. Notre ouverture d´esprit doit être telle que tous doivent pouvoir trouver leur
place parmi nous. C´est la mise en pratique du pluralisme et la catholicité pour pouvoir atteindre
l´unité. Reconnaître la diversité est la condition de l´unité, non de l´uniformité qui à terme est vouée à
l´échec.
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Une fois clarifiés les faits regrettables du passé, je crois que nous devons regarder en avant, et
continuer le cheminement engagé, à la suite de Jésus, avec nos options et nos objectifs pour défendre
la justice et ainsi parvenir à l´établissement du Royaume, en nous et autour de nous.
Comme dit Ramon Alario, président du Moceop/Espagne, il ne s´agit pas de débattre des questions
personnelles, mais plutôt de chercher comment coordonner d´une façon efficace et évangélique les
groupes et mouvements qui se sont formés au long de ces vingt ans d´existence de notre Fédération
Internationale des Prêtres Catholiques Mariés.
Par ailleurs, comme le dit C. Russel Ditzel, président de Corpus/USA, nous devons reconnaître que
dans nos groupes nous rencontrons des gens avec qui nous pouvons partager réelle ment notre foi, nous
encourager mutuellement dans notre espérance, et nourrir notre amour fraternel.
Vous recevrez sous peu le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif tenue à Bruxelles fin
janvier 2005. En vue du déroulement de l´Assemblée Générale à Wiesbaden, le Comité Exécutif a
élaboré les étapes d´une consultation pour réaliser le passage de la Fédération Internationale à la
Confédération (Questions jointes en annexe). Le Comité Exécutif pense que répondre OUI à chaque
étape permettra d´aboutir ainsi à la nouvelle existence de la « Confédération des Fédérations ».
Pour l´instant, nous prévoyons une brève présentation de chacune des Fédérations, avec ses statuts et
ses objectifs, qui fera connaître le titulaire et le suppléant désignés pour le Comité de Coordination de
la Confédération.
Les Fédérations en vue sont :
La Fédération Latino-américaine pour un Ministère Sacerdotal renouvelé.
La Fédération Européenne.
La Fédération Nord-Atlantique pour un Sacerdoce renouvelé.
La Fédération Philippine des Prêtres Catholiques Mariés.
… et peut-être la Fédération Australienne.
L´assemblée générale se déroulera suivant les statuts de la Fédération Internationale encore en
vigueur. Pour pouvoir y participer les groupes-membres devront avoir mis à jour leurs cotisations
selon leurs possibilités, en conscience.
Pour finir je me fais l’écho de notre ami Jacques Gaillot, évêque de Partenia, qui vient de publier les
« Carnets de Route », qui paraît chaque mois sur internet depuis six ans. Il se montre, après dix ans de
cheminement, sensible à tout ce qui lui advient sur la route.
Votre collègue en chemin,
Aitor Orube
Président de la Fédération Internationale des Prêtres Catholiques Mariés.

Annexe des questions élaborées à Bruxelles, janvier 2005
Acceptez-vous les candidatures des Fédérations qui se sont présentées pour faire la Confédération des
Fédérations ?
OUI - NON
Voulez-vous créer un organisme pour la Coordination des Fédérations ? OUI - NON
Si oui, acceptez-vous la nomination de deux délégués (titulaire et suppléant) de chaque Fédération
pour former le Comité de Coordination (C.C.) ?
OUI - NON
Devons-nous maintenir seulement les trois personnes du Bureau de la Fédération Internationale
pendant 6 mois pour assurer la continuité des activités ?
OUI - NON
Acceptez-vous la disparition du fonctionnement de la Fédération Internationale ? OUI - NON
Voulez-vous que le C.C. (Comité de Coordination) continue les missions de la Fédération Internationale en
formulant les structures et les statuts pour cette nouvelle Confédération ? OUI - NON
Le C.C. doit-il chercher à garder le contact avec tous les groupes non fédérés ?OUI - NON
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LETTRE CIRCULAIRE n° 11
le 24 mai 2005
Chers frères et sœurs,
Depuis la dernière lettre circulaire que je vous ai envoyée, nous avons eu dans l´Eglise Catholique un
conclave avec un résultat qui a mis en évidence un fait facile à constater : aucun changement, aucun
questionnement ne viendront de la hiérarchie. L´Evangile questionne le Peuple de Dieu qui vit l´esprit
du message évangélique dans le concret et le ponctuel de nos vies.
La hiérarchie cherche à maintenir le « statu quo », sans trop se préoccuper de savoir comment
accompagner le Peuple de Dieu en chemin.
De ce fait, nous devons continuer notre chemin avec plus d´acharnement si possible et réviser notre
vie de façon permanente, attentifs aux appels de l´Esprit. En rappelant la parole du Seigneur: « …et du
lieu où je vais, vous connaissez le chemin » (Jn 14,4). Ou plutôt, selon les mots de notre aimé évêque
Jerónimo Podestá : « Nous ne pouvons pas renoncer au Charisme Prophétique. Notre première et
fondamentale obéissance est à l´Esprit Saint, selon notre propre conscience… Le pire qui pourrait
arriver à notre Mouvement serait de perdre son caractère prophétique ! »
Ainsi, sans perdre de vue l´essentiel, j´atterris en vous offrant un résumé des apports des différents
groupes-membres de la Fédération Internationale qui ont réagi à ma lettre précédente, dans laquelle je
faisais mention du passage de la Fédération Internationale à la Confédération des Fédérations. Tous
ceux qui ont réagi ont répondu favorablement au questionnaire soumis à examen.
1.CORPUS - CANADA1.1 – Arthur Menu et François Brassard et d’autres sont partants pour collaborer et mettre en place une
page WEB internationale.
1.2 – Leur groupe montre un souci particulier sur la nécessité de fixer un budget prévisionnel de
fonctionnement basé sur les coûts réels. Les objectifs et les actions à mener ne doivent être entrepris
qu’en fonction des fonds réels reçus des Fédérations.
1.3 – Les groupes-membres non fédérés (indépendamment des raisons personnelles) doivent avoir une
place active dans la Confédération.
2.VKPF ( Vereinigung Katholischer Priester und ihrer Frauen) - ALLEMAGNE
2.1 – Ce groupe, en Assemblée Générale, a décidé de se maintenir comme observateur pendant un
certain temps dans deux Fédérations avant de prendre une décision définitive :
dans la Fédération Européenne et dans la Fédération Nord-atlantique.
2.2 – En tant qu´organisateurs du prochain Congrès, ils se font beaucoup de souci au sujet du nombre
des participants, étant donné le nombre limité des pré-inscriptions. Ils ne se peuvent pas se permettre
de prendre des risques. Donc ils vous prient de bien vouloir accélérer vos inscriptions au plus vite.
3. VOCATIO – Italie
Ce groupe accepte la modalité de la Confédération, pourvu que nous ne perdions pas la dimension
internationale.
4. PRIESTER OHNE AMT – Autriche
4.1 – De même ils disent oui au questionnaire mais à condition de ne pas faire disparaître le réseau
international.
4.2 – Ils insistent sur la possibilité pour les groupes non–fédérés de pouvoir intégrer la Confédération.
5. FEDERATION LATINO-AMERICAINE
Le bureau a été informé de la tenue d´une réunion importante à Asunción (Paraguay) fin Février, mais
nous ne connaissons pas encore son contenu. Il nous semble que leurs apports seront très importants,
car cette Fédération est à l´origine de la demande pour une Confédération des Fédérations.
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6. FEDERATION DES PHILIPPINES
Ce groupe s´est manifesté affirmativement à tout le questionnaire diffusé dans ma lettre précédente.
7. MOCEOP (Mouvement pro Célibat Optionnel) – ESPAGNE
7.1 – Ce groupe désire explicitement participer à une Assemblée Générale où il n´y ait ni disputes ni
discussions à cause des dysfonctionnements qui ont pu se produire dans le passé.
7.2 – Ils soumettent un projet de Statuts pour la future Confédération que vous trouverez en annexe.
7.3 – Moceop demande aux groupes non-fédérés d´accélérer leur intégration dans une des Fédérations
pour que la Confédération des Fédérations soit une réalité.
7.4 – Moceop considère que la participation, même provisoire, de quelque membre du bureau de la
Fédération Internationale dans le Comité de Coordination de la Confédération. n´est pas nécessaire.
8. FEDERATION NORD-ATLANTIQUE
8.1 – Les groupes de cette Fédération adhèrent de façon positive au questionnaire présenté.
8.2 – Ils demandent de ne pas oublier le chemin parcouru depuis Ariccia ainsi que l´esprit prophétique
qui a accompagné jusqu´ici le Mouvement.
9. H.L.M. ( Hors-les-Murs) – BELGIQUE
Ce groupe se montre tout à fait favorable au chemin entrepris pour la formation de la Fédération
Européenne et croit à la faisabilité de la Confédération des Fédérations.
Je remercie dès maintenant la contribution et la bonne volonté de tous face à la démarche que nous
allons entreprendre et au défi que cela représente dont les décisions sont à prendre dans la prochaine
Assemblée Générale, où j´attends vous retrouver tous, unis dans un même Esprit.
Veuillez trouver ci-joint le projet des Statuts de la Confédération des Fédérations qui sera soumis à
débat et à approbation lors de l´Assemblée Générale à Wiesbaden.
Bien fraternellement votre frère en chemin
Aitor Orube
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ANNEXE (Annexe de la lettre circulaire n° 11)

PROJET de STATUTS de la « Confédération des Fédérations »

26 mai 2005

Article 1 : Nom
Confédération de Fédérations des Mouvements des Prêtres Catholiques Mariés et leurs Epouses.
Article 2 : Siège
Adresse du secrétariat du Comité de Coordination, transférable par décision du Comité.
Article 3 : Objectifs et perspectives
Cette Confédération assume et fait siennes les décisions adoptées dans les Assemblées Générales de la
Fédération Internationale des Prêtres Catholiques Mariés, dont elle est continuatrice.
L´objet propre de la Confédération des Fédérations est de coordonner et de favoriser la
Communication entre les Fédérations des Prêtres Catholiques Mariés et leurs Epouses, dans leurs
efforts pour le renouveau des ministères et leur contribution au renouvellement de l´Eglise, engagée
dans un monde plus juste, tout en reconnaissant la diversité des chemins.
Article 4 : Membres
4.1 Les membres de la Confédération sont les différentes Fédérations, constituées par leurs groupesmembres et incorporées lors de l´Assemblée Générale de la Confédération.
Les conditions d´adhésion des Fédérations sont :
1. l´adhésion aux objectifs et le respect des statuts de la Confédération.
2. l´acceptation de sa candidature par l´Assemblée Générale de la Confédération.
3. le règlement de la cotisation annuelle fixée par le Comité de Coordination.
4.2 Peuvent être reçus comme observateurs dans la Confédération les groupes non-adhérents à l´une
des Fédérations.
Article 5 : Fonctionnement de la Confédération
La Confédération des Fédérations fonctionne sous la forme d´un Comité de Coordination formé par un
délégué de chaque Fédération ou son suppléant, désignés pour une période d´au moins deux ans.
Article 6 : Communication
Les trois langues officielles de la Confédération sont l´anglais, l´espagnol et le français. La fréquence
régulière et constante des communications est la seule manière qui puisse garantir le fonctionnement
de la Confédération des Fédérations.
Article 7 : Missions du Comité de Coordination
7.1 Le Comité de Coordination détermine la meilleure façon de communiquer les activités des
Fédérations et d´entretenir le contact fréquent pour maintenir vivant l´esprit des objectifs et des
perspectives.
7.2 Le Comité de Coordination détermine le besoin de convoquer une Assemblée Générale selon la
modalité à déterminer.
7.3 La Confédération des Fédérations assume la continuité financière de la Fédération Internationale
des Prêtres Catholiques Mariés. Le Comité de Coordination a la responsabilité d´établir le budget
prévisionnel nécessaire pour son fonctionnement et la répartition des charges parmi les Fédérations.

