Lettre ouverte au nouveau pape
Notre « grand frère » en Christ,
Nous, les membres du mouvement d’Église « Vocatio », nous avons beaucoup apprécié dans la
démission de Benoît XVI la séparation qui était faite, concernant le ministère pontifical, entre la
fonction et la personne qui l’assumé.
Le « poids » sur les épaules d’un pape est trop lourd s’il doit en plus gérer des scénarios fort
« obscurs » qui se déroulent autour de lui.
Nous espérons par conséquent une plus grande transparence dans la Curie romaine, dans ses
prises de décision et dans la gestion économique. Cela semble être un nœud que vous allez devoir
affronter pour une croissance réelle de l'Église.
Beaucoup d'espoirs seront exprimés au début de votre nouveau pontificat. Nous avons choisi
d’en mettre en évidence quelques-uns.
Nous espérons :
que soient remis en valeur les messages du Concile Vatican II, en relevant ses aspects innovants
et en les exprimant dans un langage plus proche de celui du peuple de Dieu,
que soit reprise et appliquée concrètement la collégialité des évêques,
que les Eglises locales et les conférences épiscopales aient une plus grande autonomie,
qu’on trouve un moyen de consulter les communautés chrétiennes pour la désignation de leurs
«pasteurs» (évêques et curés),
qu’on donne plus de place, aussi au niveau des prises de décision, des ministères, de la liturgie et
de la pastorale, aux femmes et à tous les membres du laïcat,
qu’on donne de l'espace dans l'Eglise de Jésus, aux marginaux considérés comme des
«pécheurs» : aux divorcés remariés, aux couples non mariés, aux homosexuels, etc.,
qu’on étudie à nouveau la possibilité d’offrir le ministère presbytéral aux prêtres célibataires ainsi
qu’aux prêtres mariés. Pour discuter et décider sur ce sujet, nous espérons être considérés comme
des interlocuteurs valables dans les communautés locales et dans toute l'Église,
que...
Les demandes, les espoirs (ou les rêves?) sont si nombreux !
Prions ensemble l'Esprit qui nous anime tous, disciples divers, mais unis par Jésus dans une seule
Église, pour des communautés qui soient des témoins d'amour, d'ouverture et de disponibilité.
Cordialement.
Giovanni Monteasi
président de «Vocatio », mouvement des prêtres mariés italiens,
Naples - 7 mars 2013
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