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MADRID  -  1993 
 

MESSAGE FINAL DU 3e CONGRÈS INTERNATIONAL 
 

NOUS SOMMES PRÊTS À TOUS LES SERVICES 
 
Nous nous sommes réunis à Madrid, du 18 au 22 août, pour célébrer le troisième Congrès de 
la Fédération Internationale des Prêtres Catholiques Mariés. 
Nous sommes des couples de chrétiens et de chrétiennes venant de 27 pays du monde et dans 
lesquels le mari fut ordonné prêtre. 
Le but du Congrès a été de partager nos expériences de recherche du renouveau de l'Eglise et 
des nombreuses manières de servir les hommes et les femmes d'aujourd'hui, en accord avec 
les directives proposées par Vatican II. 
En tant que femmes, nous avons fait part de nos expériences de dévouement quotidien auprès 
des marginaux : drogués, prostituées, alcooliques, vagabonds, etc... Nous avons conscience 
qu'à travers ces choix, nous célébrons les authentiques sacrements de la vie qui sont la vie des 
sacrements. C'est ainsi que nous voulons symboliser la vie, que nous communiquons la 
vitalité de notre amour. 
Nous les jeunes, nous avons manifesté la vie qui surgit à l'intérieur de nous-mêmes, en 
essayant de faire comprendre à nos parents que Dieu est là où chacun de nous se trouve et 
cherche la liberté, l'idéal et le courage de vivre. 
Tous, nous sommes conscients d'appartenir au Peuple de Dieu; c'est ainsi que nous essayons 
de construire des communautés de liberté et de justice dans lesquelles il soit possible de vivre 
le message de l'Evangile. 
Nous réaffirmons notre volonté de rencontrer et d'aimer chaque jour davantage les multiples 
formes de la vie qui surgissent du coeur des hommes et des femmes aujourd'hui. Car c'est là 
aussi que nous découvrons le témoignage de Jésus et que nous communions à son Esprit. 
Nous voulons concrétiser ce choix en vivant avec tous ceux qui travaillent à la construction 
d'un monde meilleur et plus juste, spécialement en prenant parti pour tous ceux qui souffrent 
de la faim, de la violence et de la guerre. 
Nous invitons tous les autres prêtres mariés et leur familles à se joindre à nous pour faire 
aboutir le renouveau de l'Eglise et des ministères. Nous voulons profiter de cet événement 
d'Eglise pour redire à quel point nous nous sentons appelés, nous-mêmes, nos épouses et nos 
enfants, à construire avec les hommes de bonne volonté une société plus juste, plus libre et 
plus solidaire. 
Enfin, nous nous indignons contre les désignations de prêtres et d'évêques, qui ne tiennent pas 
compte de la communauté qui les reçoit. Nous dénonçons la discrimination dont sont victimes 
de la part de la hiérarchie ecclésiastique les prêtres mariés aussi bien que leurs épouses. Nous 
nous insurgeons contre son refus du pluralisme. 
Donc les prêtres mariés et leurs épouses  

* proclament leur fidélité au Peuple de Dieu, envoyés qu'il sont, dans le monde, par Jésus, 
pour y manifester la présence de l'amour du Père et y apporter la justice, la paix et la joie. 

* affirment leur volonté de promouvoir, à la base, le renouveau de la communauté 
ecclésiale par une égalité totale des hommes et de femmes, par la participation de tous ses 
membres, dans l'union de toutes les communautés locales. 
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* réaffirment leur engagement à servir les membres du Peuple de Dieu, à les inspirer et à 
les aider dans leur mission, en partageant leur vie familiale, sociale et culturelle. 

* se déclarent prêts à tous les services qui leur seront demandés dans les paroisses, dans 
les communautés nouvelles de base et dans toutes les communautés humaines travaillant pour 
un monde meilleur. 
 


