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Réunion du Comité de la Fédération européenne de prêtres catholiques mariés.  

Bruxelles, 13-15 juin 2014. (Rapport provisoire).  

 
Nous étions onze délégués des différents mouvements européensà nous rencontrer à Bruxelles au centre franciscain 
de la Maison Notre-Dame du Chant d´Oiseau : Ennio Bolgnese pour l'Autriche (Priester ohne Amt) ; Wilhelm Gatzen 
pour l'Allemagne (Vereinigung Katholischer Priester und Frauen) ; Mike Hyland et Joe Mulrooney pour le Royaume-
Uni (Avent) ; Marcel Brillant pour la France (Prêtres Mariés Chemins Nouveaux); Franco Brescia pour l’Italie (Vocatio) 
; Paul Bourgeois, Pierre et Marie-Astrid Collet pour la Belgique (Hors les Murs) ; Julio P. Pinillos et Ramón Alario pour 
l'Espagne (Moceop).  

Nous avons également bénéficié de la présence agréable de trois délégués de la Fédération latino-américaine : Mario 
Mullo de l’Équateur et Sofia et Joao Tavares du Brésil.  

Après le dîner du jour d'arrivée, nous avons commencé par évoquer l’absence de Dominique Venturini (Plein Jour) et 
de Gabriella Friedli (Zöfra) qui avaient d’abord annoncé leur intérêt et leur participation. Il semble que notre 
programme déjà fort chargé les a un peu découragées, et nous le regrettons beaucoup. Comment s’y prendre 
autrement pour nous rencontrer et mieux bénéficier de notre travail parallèle ? 

Nous avons fait un ordre du jour, sur la base d'une correspondance antérieure, en prévoyant les points suivants :  

1. L’état du mouvement dans chaque pays.  
2. Le statut social du clergé en Europe.  
3. La rencontre internationale “Council 50”. 
4. La publication à réaliser sur les expériences de communautés 
5. Finances 
6. Divers : Le procès de Strasbourg. L’expérience de Julio P. Pinillos. La lettre de 26 femmes italiennes au Pape 

François. L’excommunication des présidents de Wir sind Kirche d'Autriche...  
7. Accords et engagements finaux. 

 

1. L’état du mouvement international 

Fédération d'Amérique latine.  

Mario Mullo (ancien président de la Fédération) a commencé son intervention en insistant sur l'intérêt porté par le 
mouvement latino-américain sur la tenue de cette réunion à Bruxelles et ses convergences avec le travail qui est 
effectué et projeté dans la Fédération européenne.   

Cela apparaît clairement à partir des lettres de solidarité et de soutien des différents mouvements en Amérique 
latine : Pérou, Chili, Colombie, Guatemala, Argentine, Mexique, Paraguay... Et il a insisté sur l'importance que revêt 
pour eux tous l'arrivée du Pape François, comme une retrouvaille du meilleur de Vatican II, après une période 
d'abandon des grandes intuitions et des acquis conciliaires.  

Il a fait un rappel affectueux des jalons qui ont permis le profond renouveau de l'Eglise catholique en Amérique 
latine : Jean XXIII (les fenêtres ouvertes), Medellín (exploitation, les pauvres comme lieu théologique), Puebla (les 
communautés de base), Santo Domingo (domination du Vatican), Aparecida (tentative de plus de contrôle, mais à 
partir d’un nouveau point de vue personnel)... La nouvelle situation pleine d'espoir depuis l'arrivée du Pape François. 
Et il insiste sur la nécessité de partir des réalités socio-économiques de son peuple : 107 millions de familles pauvres, 
vivant avec 4-5 dollars par jour... 
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Brésil.  

Joao et Sofia ont souligné l'importance du mouvement des prêtres mariés dans leur pays, la moitié du continent. Le 
nombre de 8 000 prêtres mariés suffit à comprendre l'ampleur du problème auquel tente de répondre leur 
mouvement : il est parvenu à rassembler les données d’environ 2.350.  

La direction se trouvait jusqu'en 1995 à Brasilia avec Felisberto, Joao Schmitt et Jorge Ponciano. Aujourd'hui, elle 
change tous les deux ans vers un endroit différent. Pour le moment, c'est à Fortaleza, Ceará. Les contacts avec la 
Fédération européenne ont été rares ces vingt dernières années. Le mouvement a eu beaucoup de force jusqu'à la 
fin des années 1990. Puis, il y a eu peu de renouvellement, même si on a intégré des gens d'une autre génération. Il 
a tenu sa vingtième rencontre à Janeiro (Florianopolis-Sta. Catarina).   

Les objectifs peuvent être ramenés à trois: a) accueillir les prêtres qui ont quitté le ministère (difficultés économi-
ques, adaptation à la nouvelle vie, travail...) ; (b) possibi-lité de dialogue avec la hiérarchie, sur un plan d'égalité ; (c) 
l'insertion de chacun, selon son charisme, dans les services communautaires, civils ou ecclésiastiques. 

Comme mouvement ils ne font pas de choix en tant que tel pour tel groupe civil ou ecclésiastique ; mais ils 
soutiennent toutes les initiatives personnelles ou de groupes honnêtes et légales. Ils ont deux moyens de 
communication : a) le magazine Rumos, imprimé et électronique; et (b) un site web: www.padrescasados.org. Depuis 
2005, ils ont fait un grand effort d’intégration à la Fédération latino-américaine et d’approche du groupe portugais 
Fraternitas et, finalement, de contact avec la Fédération européenne.   

Autriche.  

Le groupe se réunit une fois par mois, un jour précédemment définie. Ils partagent la parole (texte de la Bible) et le 
pain. Ils essaient de le faire dans un langage simple. Après l'Eucharistie, vient le temps du partage des problèmes et 
d'échange sur les informations ecclésiales.  

Ils sont confrontés à l'excommunication de Marta Heizer. Ils sont d'accord avec elle et lui ont exprimé leur confiance. 
Il s’agit aussi d’une question d’ecclésiologie et il y a beaucoup de choses à considérer. Ils croient qu’on nommera un 
autre président, à cayse du risque de rupture au sein du mouvement.  

On rappelle le décès de leur compagnon Fritz Dollmanits de Vienne. Il a participé à la rencontre de Chiusi (1983) et 
Ariccia (1985). Sa présence et sa collaboration ont été très appréciées tant à ces réunions qu’en Autriche. Il avait été 
le secrétaire du cardinal König lors du Concile.   

Italie.  

« Les jeunes prêtres en crise quant à leur célibat ou qui abandonnent tout simplement l’exercice de la prêtrise, ils 
résolvent leur problème particulier, ils n’éprouvent pas d’intérêt à se regrouper pour une réforme de  l’église en 
profondeur, et on peut dire qu’ils disparaissent après avoir résolu leur problème. Certains restent dans le ministère 
et cherchent des solutions comme ils peuvent, comme dit le proverbe "nisi caste, saltem caute" : une double vie 
parfois, qui ne respecte ni soi-même, ni l’éventuelle compagne. Il y a sans doute des prêtres qui vivent le célibat 
comme un vrai charisme, mais il y en a aussi qui le vivent sans équilibre et restent dans le ministère avec le cœur sec, 
traitant les fidèles de manière hostile, aussi avec une sorte d’envie pour la dimension affective qui leur manque. 
La pénurie de jeunes dans notre mouvement révèle quotidiennement que l’âge des prêtres mariés augmente. Chez 
nous aussi le calendrier fait son travail ; et parfois quelqu’un nous laisse, comme Mauro del Nevo qui a été président 
de Vocatio jusqu’il y a quelques années.  
Alors il est nécessaire de se rencontrer, pour se donner du courage ou pour chercher des solutions. À moins qu’il ne 
soit inutile de les chercher parce que le temps vient qui se chargera de déclarer la mort de ces lois, ces lois qui ne 
sont pas nées pour des raisons évangéliques, mais pour des motivations économiques, pour la soif de pouvoir ou 
pour la volonté d’être l’élite, comme pour affirmer que nous serions meilleurs que les pasteurs protestants, les 
prêtres anglicans et même les orthodoxes. 
Dans cette situation on ne voit que quelques lueurs de temps en temps, comme la déclaration de Mgr Parolin, 
Secrétaire d'État, que le célibat n'est pas un dogme, ce qui correspond à la même pensée que le pape François, mais 
on le savait déjà, toute personne qui connaît un peu de théologie ne peut pas dire le contraire. Mais la guerre qui 
s’intensifie contre le pape par le clergé plus réactionnaire, présent surtout dans l’épiscopat et dans la Curie du 

http://www.padrescasados.org/
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Vatican, est tellement grave qu’on pense qu’il lui serait extrêmement difficile de faire maintenant un geste aussi 
courageux, même si c’est probablement dans ses perspectives. Malgré la délicatesse du moment, nous avons été 
capables de nous diviser même entre nous, pour des raisons purement humaines et personnelles. Et c’est afin 
d’unifier à nouveau les forces que Vocatio tiendra une rencontre nationale en Émilie - Romagne, à Sorrivoli, ou se 
réunit régulièrement ce groupe de prêtres mariés avec lesquels nous avons cheminé en commun pendant un certain 
temps. Cette rencontre nous la faisons à Sorrivoli pour dépasser, nous le souhaitons, ces divisions qui nous ont fait 
marcher séparément et donc avec beaucoup plus de difficultés. » (F.B.) 
  
Belgique.  

« Plusieurs décès dans le groupe : Jean-Pierre Laurent qui tenait les comptes et le fichier, envoyait la revue, chez qui 
se tenaient toutes nos réunions. Ce décès était inattendu et il a fallu nous réorganiser… Madeleine Dory, épouse de 
Paul Bourgeois. Max Delespesse, fondateur et premier président de Hors-les-Murs, bien connu pour de multiples 
engagements en particulier au service de l’idéal communautaire. 

Un membre du Conseil d’Administration nous a poussés à nous interroger une nouvelle fois sur notre identité et nos 
objectifs. Le débat a été long et a porté en particulier sur notre perception concernant « hors » ou « dans » l’église… 
Voir http://www.hors-les-murs.be/fr/content/ag-2014-rapport-annuel-2013 

Notre action au tribunal concernant l’absence de pension pour les veuves de prêtres (pension de « survie » ou 
« reversion ») a échoué pour cause de « prescription ». Notre avocate nous a conseillé d’aller en appel. 

Plusieurs membres de notre groupe et d’autres des communautés de base ont beaucoup travaillé à faire réussir la 
rencontre annuelle du Réseau Européen Églises et Libertés près de Gand. Lire des éléments sur  http://www.en-
re.eu/en25/index.php/conferences1/2014-conference-belgium  

En préparation à notre publication européenne, nous avons demandé et rédigé un premier article sur les difficultés 
suscitées par l’afflux de prêtres « migrants » pour palier la pénurie chez nous. A lire sur  http://paves-
reseau.be/revue.php?id=1278). 

Dans le même ordre d’idées, la reprise des paroisses continue par les seuls prêtres encore disponibles, c’est-à-dire 
ceux des « communautés nouvelles » comme Le Chemin Neuf, le Néo-catéchuménat ou l’Emmanuel. Au détriment 
des anciens animateurs laïcs qui quittent les paroisses. Une résistance récente à Bruxelles, église du Béguinage : 
l’archevêque a voulu déplacer Daniel Alliët, un prêtre très engagé socialement, pour le remplacer par trois jeunes 
prêtres de la Fraternité (française) des Saints Apôtres. Le tollé général de la communauté l’a obligé à reculer. 

Après l’intervention de Mgr Parolin en septembre dernier sur « le célibat n’est pas un dogme » et notre communiqué 
de presse, Pierre a dû répondre à 9 demandes d’interview. Impression que c’est quand même utile pour « former – 
informer » les journalistes  particulièrement peu compétents… ! » (P.C.) 

Allemagne.  

Après une période de faible activité, on espère une certaine redynamisation. Les douze derniers mois ont été 
difficiles pour le mouvement (Vereinigung). Le Président a été très malade. Damian – la personne la mieux préparée 
et qui a déjà représenté le mouvement à d'autres occasions - traverse une situation complexe et difficile.  

Le mouvement compte environ 190 membres inscrits. Parmi eux, il y en a une dizaine qui dirige le travail de 
coordination. Deux parlent le français : Damian et celui qui représente le mouvement aux réunions de la 
Fédération... Après la réunion de 2013 à Bruxelles, il avait des projets... Mais il en a réalisé peu, en raison 
d’occupations familiales... Et aussi, en raison de problèmes de santé (survenus à la réunion de Wir sind Kirche à 
Kasel)...  

Ils sont très intéressés par le thème du célibat et des droits de l'homme. Et le procès de José Antonio Fernández 
(Espagne) devant la Cour de Strasbourg a eu un impact sur eux ; le dernier recours a été perdu : le code de droit 
canonique s’impose sur les droits de l'homme ; le dogmatisme et l'intégrisme se sont imposés dans notre église ; 
c’est une cause de tristesse et d'inquiétude. 

  

http://www.hors-les-murs.be/fr/content/ag-2014-rapport-annuel-2013
http://www.en-re.eu/en25/index.php/conferences1/2014-conference-belgium
http://www.en-re.eu/en25/index.php/conferences1/2014-conference-belgium
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France.  

« Depuis  1974, nous rencontrons les couples et amis PM de la région parisienne. Et depuis 2000, 12 couples 
originaires du diocèse se retrouvent à la table de l’évêque de Creteil pour échanger nos  réflexions et attentes de 
notre Foi aujourd’hui. Chaque année en Septembre ou Octobre, une soixantaine de personnes de la région 
parisienne se retrouvent et partagent  informations et actions sur des thèmes choisis et d’actualités.  Un intervenant 
nous aide, homme ou femme susceptible de nous faire avancer dans notre vie de Foi et de responsable de notre 
humanité.  

Le groupe  Chemins nouveaux repose sur 150 adhérents et permet d’envoyer cette petite revue, deux par an, en 500 
exemplaires. Les éléments transmis émanent de témoignages personnels, et sont la richesse fondamentale, du 
partage transmis. Pour beaucoup, c’est le lien qui reste, et qui est l’occasion d’apporter une Pierre pour la vie de Foi, 
qu’ils veulent encore partager. Mais ces rencontres et ces productions, ces fruits de correspondances et de 
témoignages, restent bien pauvres. Sur 12 000 P.M. en France, nous restons très isolés, très ignorés, même parfois 
très repliés sur nous-mêmes. Nous apprenons, et nous savons parfois, que dans telle ville ou région un groupe existe, 
et des P.M. se rencontrent. Il y aurait 6 à 8 groupes qui fonctionnent, avec des attentes, des engagements divers et 
variés. Mais il reste difficile de créer des liens et d’effectuer des rencontres. Plusieurs d’entre nous répondent à des 
situations d’exclusions et de souffrances, et de deshumanisations et de pauvreté. Des actions, des groupes se 
forment. Mais il conviendrait qu’il y ait une fédéralisation de ces entités, en respectant les particularismes. Pour les 
actions et expériences de tous, une mise en commun serait une vraie richesse. Une Fédération pour la France avec 
une structure manque, et serait  bénéfique pour une fédération Européenne. Alors un représentant de chaque 
fédération avec ses spécificités, permettra à l’ensemble d’avoir plus de visibilité et de considération. 

Ce travail reste à faire pour la France. Actuellement le choix européen de favoriser les naissances de communautés 
nouvelles, ou tout homme croyant vit, approfondit sa foi, agit pour l’humanisme, n’est pas très entendu. Sans doute 
faut-il voir cela en priorité. Dans nos groupes souvent les uns et les autres investissent dans des actions précises, 
émigration, pauvretés, isolement, enfance en difficulté, d’autres investissent, en des réflexions et analyses sur les 
droits, d’autres sur l’exégèse, sur l’écriture, sur la sociologie, en politique, en syndicat, en national et international. 

Osons, veuillons, une rencontre de toutes ces richesses, et veuillons les faire connaître, et osons agir ensemble. » (M.B.) 

Royaume-Uni.  

Ils vivent aussi la situation de petites communautés paroissiales qui disparaissent par manque de prêtres. La 
moyenne d'âge des prêtres est très élevée, ce qui rend difficile l’harmonie avec la société et les jeunes d'aujourd'hui. 
L’arrivée des prêtres polonais élimine tout ce qu'on avait fait. Dans le même temps, on est conscient de la présence 
de groupes conservateurs puissants (Chemin Néocatéchuménal), qui arrivent avec leurs propres prêtres...  

Il manque une analyse de ce qui a conduit des prêtres anglicans à passer au catholicisme : il n’y a pas d’évaluation 
sérieuse ni de désir de le faire... Ni de ce que signifie la présense des femmes ordonnées, qui, dans bien des cas, 
adoptent le même comportement que les hommes.  

« Comme nous l'avons dit l'année dernière, Avent n’est guère plus qu'un site web et des contacts téléphoniques. 
Cependant nous avons toujours une contribution par le biais de Alex Walker qui est webmestre de notre site web 
ainsi que de ‘Call to Action’. Ce dernier a pour objectif d’initier une discussion qui pourrait être un moyen de 
dialogue et de communication avec les évêques dans chaque diocèse. Maintenant, il y a des représentants dans 
chaque diocèse et certains évêques ont pris des mesures.  Jusqu'ici, dans mon diocèse de Westminster, il y n'a eu 
aucun contact significatif.  

Depuis que plusieurs évêques sont sortis du rang sur la question des prêtres mariés,  il y a eu une rumeur que cela 
serait à l'ordre du jour de la réunion de la Conférence épiscopale.  Naturellement nous nne savons rien de ce qui a 
été dit à cette reunión et les résultats du questionnaire sur la famille et le mariage n'ont pas été publiés.  

Dans ma paroisse qui a été fondée par les Bénédictins, les moines se sont retirés.  Nous n'avons aucun prêtre dans la 
paroisse et nous avons ont été placés sous la direction du prêtre de la paroisse voisine et du doyen de la région.  Ce 
dernier a immédiatement supprimé le Conseil paroissial, faisant valoir que "un conseil paroissial ne pouvait pas avoir 
une constitution, il ne pouvait pas se réunir sans tête (le curé) et était incapable de prendre des décisions. Nous 
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avons encore un long chemin à parcourir ! Notre document de discussion de l'année dernière, il l’a interdit de 
publication pour notre revue paroissiale semestrielle et l'a décrit comme « le travail du diable ». Le mouvement du 
‘chemin neuf’ est pressenti pour prendre la direction de la paroisse - pas le ‘service’ de la communauté.  Il semble 
que l'archevêque fasse la promotion de ces mouvements parce qu'ils produisent leurs propres prêtres. »  (J.M.) 

Espagne.  

Le Movimiento pro Celibato Opcional (Moceop), établi en Espagne depuis la fin des années 1970, n'est pas un 
collectif très nombreux : il y a un contact plus ou moins régulier avec environ trois cents personnes ; bien que le 
groupe plus directement impliqué dans le mouvement qui se réunit est très engagé dans le projet général. La 
participation aux rencontres générales – tous les trois ans -- est d'une centaine de personnes. Comme les autres 
groupes européens, le Moceop note la difficulté des jeunes prêtres qui se marient à rejoindre un mouvement 
structuré, organisé et avec des revendications. Il y a très peu de jeunes couples qui ont rejoint le mouvement tout au 
long de son histoire.  

Pour la plupart, Moceop rassemble des croyants intégrés dans les communautés de base ou d’autres petites 
communautés : Comunidades Cristianas Populares, Iglesia de Base, Somos Iglesia, Eclesalia, etc… Ils sont très 
intégrés dans Redes Cristianas, le réseau de l'église de base en Espagne.  En général, on peut dire que, après ces 
trente années, Moceop est un collectif connu, apprécié et respecté au sein de l'église de base. Et, dans le même 
temps, officiellement ignoré par la hiérarchie.  

Les membres sont des croyants touchés d’une manière ou d’une autre par la loi du célibat; et aussi, en recherche 
active d'une église plus fraternelle et plus égalitaire au service des êtres humains de notre temps. Ses objectifs 
comme mouvement sont suffisamment clairs et précis: a) la liberté des enfants de Dieu (d'agir, de décider des 
conditions de vie et du type de ministères dans la communauté et de tout ce qui concerne une foi adulte) ; (b) 
l'option pour les petites communautés où les valeurs de fraternité et de coresponsabilité peuvent être vécues ; (c) la 
ministérialité de la communauté, sur base de quoi chaque communauté doit choisir les services dont elle a besoin et 
les personnes pour les accomplir.  

Il semble important de rappeler la perspective générale de la société espagnole : avec un gouvernement 
conservateur qui a imposé des réductions importantes dans les droits sociaux, un taux très élevé de chômage (50 % 
chez les jeunes), avec une grande pauvreté infantile et, dans bien des cas, la malnutrition, la pauvreté atteignant 20 
% de la population (selon les rapports de Caritas)... La hiérarchie de l'Église semble s’aligner en grande majorité sur 
les positions conservatrices du gouvernement ; ou, au moins, elle ne dit pas autre chose que des généralités sur la 
situation subie par le peuple espagnol. Les mouvements conservateurs vont aussi dans cette ligne concordante ou, 
au moins, gardent le silence sur ces sujets. En revanche, il y a une grande réaction au plan social, avec des 
assemblées et des structures participatives (à la suite du mouvement des indignés du 15 Mai). Le Moceop, comme 
partie intégrante de l'église de base, essaie de se joindre à ces réalités plus populaires et plus solidaires.  

Parmi les actions globales du Moceop, il y a la publication de la revue Tiempo de Hablar-Tiempo de Actuar, avec 
quatre numéros par an; une partie importante des 1000 exemplaires sont envoyés en Amérique latine. Dans les 
numéros les plus récents, on trouve des articles consacrés au pluralisme dans l'église, comme une valeur et un droit ; 
le catéchisme, comme résultat d’une réflexion sur ce qui se vit ; les documents et études menées lors de la dernière 
Assemblée générale; un résumé important des réponses remises par les membres du Moceop à l'enquête auprès du 
peuple de Dieu, envoyé au Pape François… On organise aussi des réunions spéciales régionales pour préparer les 
numéros du magazine.  

Ces derniers mois les interventions de plusieurs membres du Moceop dans les médias ont été très nombreuses, à la 
suite de l'intervention de Mgr Parolin et, plus récemment, du pape François.   

Afrique.  

Nous avions espéré pouvoir prendre contact avec quelque groupe de prêtres mariés en Afrique, notamment par le 
biais de relations plus proches avec la France et la Belgique. Mais, pour l'instant, cela n'a pas été possible. Nous 
allons continuer d'essayer.   
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2. Le statut social du clergé en Europe.   

Thème déjà travaillé lors des réunions des années précédentes et les différents matériaux de chaque pays ont déjà 
été envoyés. Il y a un travail assez complet présenté par Paul Bourgeois lors de la réunion de 2013. Mais compte 
tenu de la complexité de la situation par la diversité de la législation de chaque pays, il est très difficile de faire un 
document de synthèse.  

Après ces considérations, on s’accorde pour que Paul prépare pour chaque pays une page qui présente les grandes 
caractéristiques ; cette page sera envoyée pour être revue par chaque délégué.   

3. Rencontre internationale Council 50.   

Thème déjà travaillé lors des réunions des années précédentes. (On peut lire les observations formulées à ce sujet 
dans le compte rendu de 2013, par exemple). Par conséquent, question centrale dans le travail de cette année : 
après avoir participé à la préparation de la réunion en qualité d'observateurs, il était nécessaire de décider de notre 
participation à la réunion internationale qui se tiendra à Rome. Le développement de ces nouvelles spécifiques de 
préparation était pris en charge par Franco Brescia et Pierre et Marie-Astrid Collet ; sont également apportées les 
informations au début de la réunion de Bruxelles de cette année. 

Bien qu'on évalue très positivement les efforts d'organisation et l'importance de cette réunion, nous nous accordons 
sur le fait que, à notre avis, c’est un événement très large, relativement axé sur les questions institutionnelles, assez 
cher aussi et surtout, pour couvrir le grand nombre d’activités et d’assemblées générales, il ne laisserait 
pratiquement plus de temps pour que la Fédération européenne et la Confédération internationale des prêtres 
mariés puissent tenir leurs réunions, leur communication et leurs analyses.   

Après accord sur cette analyse, la décision est la suivante.   

Nous ne nous joindrons pas en tant que Fédération à la rencontre de Rome comme membre du groupe organisateur, 
bien que nous puissions y assister avec une délégation de la Fédération européenne (notre président et un groupe 
d'italiens). Et, bien sûr, nous invitons à y assister tous ceux qui ont la possibilité de le faire. Mais dans ce cadre-là, 
nous ne pourrions pas faire notre Assemblée internationale.  

Organiser une rencontre spécifique, de notre part, comme Fédération européenne, Fédération latino-américaine et 
Confédération internationale, profitant de la coïncidence en 2015 des 50 ans de Vatican II, des 30 ans de la première 
réunion d'Ariccia et des 10 ans des fédérations continentales à Wiesbaden (Confédération). Il nous a semblé 
important de faire une lecture de ce qui a été vécu comme mouvement international.  

Cette rencontre de la Confédération internationale aurait pour nous deux objectifs :  
- souligner une fois de plus l'importance de partager nos expériences, sur base de fraternité et de simplicité.  
- faire une analyse et une évaluation d'ensemble de nos parcours personnels et en tant que mouvements, ainsi que 

formuler certaines conclusions globales.  
- décider quels sont les chemins d'avenir pour nos engagements et nos revendications.   
Le thème de cette rencontre sera, par conséquent, ce que nous pouvons et voulons apporter à l'Eglise universelle en 
tant que mouvement de prêtres mariés, à partir de la grande richesse et de la diversité qui caractérise nos 
mouvements. Dans quel type de communauté nous vivons, nous nous dirigeons, et quelles caractéristiques  
demander de la personne  que nous souhaitons pour la conduire. Quelque chose comme l’expression heureuse que 
nous avons formulée : quel type de prêtre voulons-nous? pour quel genre de communautés?... Réaliser et présenter 
une réflexion commune sur nos parcours. Et, s’il n'est pas possible de parvenir à une conclusión commune, au moins 
dégager certaines caractéristiques qu’il faudrait éviter pour servir ces communautés...   

Points à préciser et concrétiser cette réunion, on a pointé certaines choses :  

Groupe organisateur : pour diverses raisons, on suggère l’Allemagne, l’Espagne, ou – s’il n'y a aucune autre solution 
– la Belgique.  

Dates : septembre 2015, du jeudi au dimanche, un week-end dernier.  

Participants :  envisager en principe environ 50 personnes : européens, latino-américains, philippins, africains (?)… 
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Détails : nous devrions assurer l'équipement de traduction simultanée; envisager un coût d'environ 300 
euros/personne...  

Organisation des travaux : une ou deux conférences (on propose des noms : Albert Rouet, Jose Arregi, Xavier Pikaza, 
J.M. Castillo...), ateliers de discussion et débat, célébration... Autour de l’axe Vécu et signification du ou des 
ministères dans la situation actuelle de l'église.  

Espace spécial : présentation de la publication évoquée ci-dessous. Et, peut-être, une conférence de presse. 
Projection, message final.   

 

 

4. Publication sur les expériences communautaires.   

C’est un autre projet déjà travaillé en 2013 et qui a été précisé. Comme on peut le voir, il est étroitement lié au 
projet précédent. Il comprendrait trois parties:  

a) Une petite histoire de l'évolution du mouvement international des prêtres mariés. (La coordination de cette partie 
est entre les mains de Julio Pinillos, Mario Mullo et Ramón Alario).  

b ) Dix ou douze expériences communautaires sur le fonctionnement des communautés et leur animation. Il faudrait 
s'assurer de leur diversité géographique et thématique. (La coordination est entre les mains de Pierre Collet. On a 
signalé un certain nombre d'expériences qui, en principe, pourraient être intéressantes).  

(c) L'interprétation et l'analyse de ces tendances avec une clé de lecture à partir de l'inclusion et la participation de 
tous. (L’élaboration en est confiée à Joe Mulrooney).   

La publication serait faite dans la langue originale de l'expérience, mais devrait comprendre un résumé d'une page 
pour chacune, au moins en anglais, français et espagnol.  Comme équipe de relecture, se proposent Marie-Astrid 
Collet, Joe Mulrooney, Ennio Blognese, Franco Brescia, Marcel Brillant, Ramón Alario...)   

On pense, en principe, à une publication d'environ 1000 exemplaires, entre 200 et 300 pages; et on demande si 
l'équipe d'Albacete et l'éditeur qui a publié le livre de témoignages en espagnol (Historia de fe y ternura) pourraient 
faire ce travail.  

Le titre devrait être compréhensible dans plusieurs langues...   

 

5. Finances  
  
Un nouveau compte a été créé au nom de la Fédération Européenne à la Banque de la Poste en Belgique. C'est Paul 
Bourgeois qui le gère, et deux autres Belges ont la signature : Marie-Astrid Collet-Lombard et Jean-Loup Robaux. Paul 
agira en tant que “comptable”, c'est Jean Combe qui reste le trésorier de la Fédération, à moins qu'il ait une 
objection. Le numéro de compte est le suivant: BE50 2998 2356 8018. Code BIC : BPOTBEB1. Nom : Fédération 
Européenne des Prêtres Catholiques Mariés, rue de Burdinne 6, 4217 HÉRON, Belgium. L'état du compte à ce jour et 
les opérations de l'exercice 2013-2014 
Mars 2014 en caisse des années précédentes, virement de Jean Combe 2005,92+ 

cotisations 2013         250,00+ 
don de Advent (2013)                                 500,00+ 
transfert du solde de la FIPCM       798,17+ 

Avril 2014          frais de Franco Brescia pour réunion Council 50 à Rome             232,80- 
Juin 2014 cotisations 2014        300,00+  
 frais de séjour des délégués brésiliens et équatorien      347,00- 
                             acompte réservation Chant d’Oiseau 2015       120,00- 
En caisse :           3154,19 
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6. Divers.   

Procès de Strasbourg.   

La grande chambre de la Cour Européenne des Droits de l'Homme a rejeté par 9 voix contre 8 l’appel introduit par  
Jose Antonio Fernández (Espagne) contre la précédente décision de la Cour.  

L'argumentaire souligne la volonté de respecter l'autonomie de l'Eglise catholique plutôt que les droits personnels 
du plaignant... Certains des votes dissidents ont explicité leur désaccord avec la décision, en se demandant “jusqu’à 
quel point doit être respectée l'autonomie d'une église, jusqu’à passer outre les droits de l’homme ?”  

La Fédération européenne, informée de l'arrêt et impliquée depuis l'an dernier dans ce procès, a décidé d’exprimer 
sa reconnaissance aux juges dissidents et de préparer un communiqué de presse.   

L’expérience de Julio P. Pinillos  

Julio rend compte de l'expérience vécue dans une paroisse d’un quartier de Madrid, où il est intégré en tant que 
prêtre marié et accepté par la communauté paroissiale. Expérience simple, mais très significative. Autour d'elle, on a 
suscité une campagne de solidarité, pour que cette expérience ne reste pas ignorée, mais qu’elle soit offerte à la 
communauté universelle, et donc qu’elle puisse avoir plus de signification. L'initiative de cette campagne est venue 
de la communauté paroissiale susmentionnée.   

 

7. Accords et engagements finaux.   

+ Envoyer par écrit dès que possible les informations concernant la situation du mouvement dans chacun des pays 
participants : tous les délégués.   

+ Avant le début des vacances, envoyer la réponse des groupes nationaux à qui il a été demandé d'organiser la 
rencontre internationale 2015 : Allemagne ? Espagne?   

+ Demander les expériences : Pierre.   

+ Avant novembre 2014 : envoyer les expériences communautaires.   

+ En octobre-novembre 2014, choix du ou des conférencier(s) : groupe organisateur.   

+ Envoyer un communiqué à Strasbourg : Pierre.   

+ La prochaine réunion du Comité de la Fédération européenne se tiendra au Chant d´Oiseau les 29, 30 et 31 mai 
2015, afin de finaliser les détails de la rencontre internationale. 

Ramón Alario 

6 juillet 2014. 
 


