
MESSAGE FINAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU CONGRÈS INTERNATIONAL DES PRÊTRES CATHOLIQUES MARIÉS 

 

Après 20 ans d’existence, la Fédération Internationale des Prêtres catholiques mariés a tenu 
son VIe Congrès international à Wiesbaden (Allemagne) du 16 au 19 septembre 2005 sur le 
thème « Le renouveau des ministères comme services aujourd’hui ». 

À la fin de cette Assemblée, nous souhaitons déclarer notre ferme engagement pour le 
renouveau de l’Église et de ses ministères, fidèles à l’esprit de Vatican II, conscients de la 
situation présente dans le monde et dans l’Église. Ce renouveau est devenu plus urgent. Dans 
ce contexte, nous désirons offrir à l’Église nos recherches pour vivre l’Église autrement, avec 
le choix d’autres modèles de ministères comme services de l’humanité. 

Nous proclamons notre amour et notre fidélité envers l’Église de Jésus. Nous ne souhaitons en 
aucune façon constituer une Église parallèle. Nous désirons engager un dialogue constructif 
avec les évêques. 

Nous affirmons l’importance de l’Église pour nous tous, comme un moyen de nous 
encourager et nous rendre capables d’approfondir notre option pour les pauvres et les exclus. 

Nous nous engageons en même temps à aider l’Église à être au service du monde et à ne pas 
être une fin en soi. 

Au cours de ce Congrès, nous avons apprécié davantage l’événement de l’ordination des 
femmes et la place des ministères de femmes dans l’Église. 

Notre Assemblée Générale avec les délégués de 25 groupes nationaux venus de 4 continents a 
décidé de se réorganiser en une Confédération de Fédérations : la Fédération latino-
américaine, la Fédération des Philippines, la Fédération Européenne, la Fédération Nord-
Atlantique. 

Cette Confédération désire : 

- renforcer les liens entre les groupes de prêtres mariés ; 

- accélérer le développement du mouvement international pour le renouveau des 
ministères dans le monde ; 

- encourager l’échange d’expériences pastorales ; 

- soutenir les aspirations de tous ses membres par des rencontres et sur Internet. 

Notre rencontre fut un long voyage de solidarité et de grâce. Au moment où nous poursuivons 
notre chemin dans une nouvelle direction, nous prions Dieu de nous guider avec sagesse et 
courage vers l’Amour que nous avons cherché depuis notre jeunesse. 

Wiesbaden, 19 septembre 2005 


