Fédération Européenne des Prêtres Catholiques Mariés (F. E. P. C. M.)
Réunion de Bruxelles : 7-8 juillet 2010
Compte rendu

1

Comme d’habitude, le groupe coordinateur de la Fédération Européenne de Prêtres Catholiques Mariés a
tenu sa rencontre annuelle. L'expérience des dernières années nous permet d'affirmer que c’est une bonne
façon de maintenir des contacts, d'échanger et de travailler ensemble sur les sujets qui nous concernent
tous par-delà les frontières géographiques.
C’est à nouveau le groupe belge (Hors- les-Murs) et spécialement Pierre, Marie-Astrid et Jean-Marie
Culot, qui nous a accueilli avec amabilité et attentions : entre autres, en nous accompagnant dans une
visite guidée du centre de Bruxelles et en nous invitant à partager le souper sur la Grande Place. Il est
juste d'exprimer de nouveau notre remerciement à tout le groupe.
Nous avons partagé deux jour nées de travail et de réflexion, nous les délégués des mouvements de :
Allemagne (Damian Sassin : Vereinigung Katholischer Priester und ihrer Frauen), Autriche (Ennio
Bolognese : Priester ohne Amt), Belgique (Paul Bourgeois, Marie-Astrid et Pierre Collet : Hors-lesMurs), Espagne (Ramón Alario : Moceop), France (Jean Combe : Prêtres en Foyer ; Marcel Brillant,
Marie-Jo et Bernard Corbineau : Prêtres Mariés France Nord), Italie (Franco Brescia : Vocatio) et
Royaume-Uni (Mike Hyland et Joe Mulrooney : Advent).
Le contact préalable par courrier électronique avait aidé à fixer non seulement les sujets sur lesquels
partager et échanger, mais aussi la méthode de travail à suivre. Concrètement, sur ce dernier point, la
nouveauté a consisté à demander aux délégués des documents de base sur les différentes matières à
travailler, de les envoyer assez tôt à l’avance, pour faciliter le travail postérieur. Cela nous a paru être une
bonne méthode pour être plus efficaces et concrets.
La rencontre conviviale après le souper du 6, à peine arrivés, a permis de partager davantage de détails
sur nos parcours personnels et sur les aspects généraux des mouvements représentés. Nous avons aussi
accueilli Edith Kuropatwa, veuve depuis un an de Louis Fèvre, prêtre marié.
Finalement, nous avons décidé de commencer le travail du lendemain - ordre du jour - en ayant comme
référence les sujets proposés dans les courriers de préparation envoyés par Pierre, Jean et Ramón. De
l’essentiel de nos contributions et décisions, il faut souligner les points suivants.
1. - Présentation d'un petit rapport sur le parcours de chaque mouvement depuis un an
Selon l'ordre d'intervention, le groupe belge est assez intégré dans le réseau de mouvements de croyants
PAVÉS : plusieurs personnes sont très engagées dans ce réseau. Elles ont pris part fréquemment à des
interviews et des programmes radio et télévision sur les sujets que l'actualité a suscités (anglicans,
pédophilie…); bien qu’on ait l’impression qu'il s'agit, en général, d’émissions assez superficielles.
L’association est aussi engagée dans un travail pour la pension de veuvage pour femmes de prêtres. Et les
délégués soulignent les limites que l'âge impose au mouvement : à la dernière rencontre, il y avait plus
d'absents excusés que de présents...
Pour sa part, le groupe espagnol a rapporté comme activités importantes de cette dernière année sa
rencontre nationale (à Las Lagunas de Ruidera : près de cent personnes), la réunion pour préparer les
numéros de Tiempo de Hablar-Tiempo de Actuar et d’autres réunions pour la célébration de la Semaine
Sainte, en divers lieux… Ainsi que la participation et l’engagement avec le réseau des mouvements
(Redes Cristianas) et concrètement, la participation à une assemblée tenue à Bilbao sur « des alternatives
solidaires à la crise ». Le projet d’un livre de monographies de prêtres mariés, déjà bien avancé, sera
publié au début de 2011. Quant aux membres, il faut souligner qu'on remarque aussi le poids des ans, bien
que le groupe soit encore nombreux et que la participation et l’engagement soient à souligner. Moceop est
un mouvement très relié avec l'église de base espagnole et reconnu par elle.
Damian a raconté comment le groupe allemand a vécu ces derniers mois difficiles, quand ont été rendues
publiques les dénonciations pour des cas de pédophilie ; ceci a entraîné la demande d'intervenir dans
différents programmes radio et télévision. Ils ont aussi pris part aux rencontres du Katholikentag 2009 et
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de l’Ökumenischer Kirchentag 2010, deux grandes réunions respectivement de l'Église catholique
et du mouvement oecuménique. Ils ont aussi été dans l'actualité à la suite d'une sécularisation qui a mis à
nouveau en débat le thème du célibat.
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Advent, au Royaume-Uni, compte trois groupes qui se réunissent chaque mois et qui tiennent une page
web et un contact assez continu par des moyens informatiques. Ils ont aussi été très pris par des
interviews et des communiqués (au sujet des anglicans, de la pédophilie…) Ils participent aux réunions
pour la commémoration de Vatican II (Stand up for Vatican II), tout en constatant la moyenne d’âge
avancé de ceux qui prennent part aux mouvements de réforme de l'église.
Prêtres en Foyer, en Provence, tient ses réunions tous les deux ou trois mois, avec douze à quinze
personnes. Il y a en outre une autre réunion plus festive avec assistance d'autres invités. Ils sont très liés
avec l'association Plein jour, pour aider des femmes compagnes de prêtres. Ils collaborent aussi avec une
association d'aide à l'Afrique. Ils ont pris part à l'élaboration d'une émission avec des témoignages de vie,
qui est passée à la radio à plusieurs reprises tout au long de l'année. La pédophilie a été également un
sujet sur lequel ils ont été invités à se prononcer. Pour sa part, le groupe Prêtres mariés France Nord,
autour de Paris, à travers son bulletin Chemins Nouveaux, permet l'expression de prêtres mariés, de laïcs
et de prêtres en exercice qui s’interrogent sur leur situation et celle de l'église. Ils cherchent et échangent
sur la façon de vivre l'église ou la foi autrement. Ils tiennent une réunion annuelle, avec assistance de
quelque cinquante personnes et, cette année, avec la présence de deux prêtres mariés africains. Leur
engagement est ancré dans les communautés où ils vivent et, bien qu'ils adhèrent aux Réseaux des Parvis,
les engagements sont individuels.
Du groupe italien Vocatio, Franco Brescia nous a raconté qu’il n'y avait eu aucune rencontre officielle
depuis leur réunion à l’occasion de leurs 30 ans. Cela coïncide avec la démission de Mauro del Nevo
comme président et avec un certain vide dans la direction depuis lors. Il existe de petites réunions, dans
des communautés de base, mais très peu de coordination. À son avis, divers obstacles de type personnel et
de leadership ne permettent pas de voir clairement ce que sera l’avenir.
Pour l'Autriche, Ennio a expliqué l'existence de deux groupes : un à Linz, avec des réunions deux fois par
an et en bonne relation avec le diocèse ; et un autre à Vienne, avec quelque quinze ou vingt personnes, qui
se réunissent une fois par mois : il s'agit d'une célébration détendue, qui se termine par un repas fraternel.
Les relations avec le cardinal sont formelles : il considère qu’il ne faut pas leur accorder beaucoup
d'importance parce qu’il s'agit d'un groupe « quantitativement insignifiant ». Ils sont très en contact avec
Nous Sommes Église. Ils ont pris l’initiative et ont pris part à une liturgie de pénitence pendant la Semaine
Sainte à la suite des scandales de pédophilie. Ils promeuvent un mouvement de purification ecclésiale
face au phénomène d’abandon des membres de l'église, calculé à quelque 80 000 personnes. Ils sont peu
nombreux, plus âgés, et s'occupent de ce qui est concret et urgent pour ceux qui cherchent et demandent
de l’aide.
Après ce résumé rapide des contributions des divers mouvements, on peut souligner d'importantes lignes
de convergence :
a. Notre préoccupation pour aider ceux qui, après des années d'exercice presbytéral, ont besoin et
cherchent de l’aide pour vivre la foi d'une autre manière.
b. La recherche pour garder notre place dans la communauté des croyants : une communauté ouverte,
plurielle, fraternelle et de service.
c. La préférence pour nous intégrer dans de petites communautés ou vivre notre foi dans la simplicité et
l’engagement de proximité.
d. Le choix non tellement de conquérir ou de revendiquer, mais d’ouvrir des chemins nouveaux et de
construire une autre façon de vivre en église.
e. La constatation de nos limites en âge, moyens, etc. : tout cela nous rend plus humbles et plus simples.
f. Notre syntonie avec les victimes des structures, en premier lieu ecclésiastiques.
g. La préoccupation pour la crise que vit l'église et pour le peu de volonté de changement qu’on y
observe…
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2. - Nouvelles d'autres groupes ou de mouvements avec lesquels on est en contact
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On souligne avec grand plaisir la communication qui existe avec la Fédération latino-americaine : à
travers ses bulletins de nouvelles envoyés par Mario Mullo et par l'envoi de nos informations.
Damian Sassin informe de ses tentatives pour correspondre avec Ciril Berther, coordinateur de Priester in
Beziehungen, en Suisse alémanique, bien que pour l'instant il n'ait pas reçu de réponse.
Jean Combe fait part de ses impressions sur les groupes de Lyon et de Grenoble, sans pouvoir préciser
leur situation concrète. Bernard informe sur l’importance de garder le contact avec les prêtres africains
qui ont assisté à leur réunion. Sur les contacts avec la Pologne, on pense à la possibilité d’en établir à
l'occasion de la prochaine réunion de Eglises et Libertés.
En général, pour le futur, il est intéressant de continuer ces contacts, de les intensifier et de voir comment
ils évoluent.
3. - Réflexion sur le peu d'écho que nos mouvements reçoivent chez les prêtres qui ont quitté le
ministère ces dernières années
Il s'agit d'une question qui est apparue maintes fois dans nos mouvements : pourquoi si peu de prêtres
mariés des dernières générations rejoignent nos mouvements ? Dans certains cas (p.ex. Moceop), l'arrivée
de plusieurs jeunes sortis ces dernières années a aidé à reformuler les objectifs et la façon de s'organiser…
Sur ce sujet, nous nous sommes servis du travail préparé par Jean (Annexe I). Évidemment, nous sommes
conscients du fait qu’il s'agit d'une autre génération, avec une formation différente, avec une autre façon
d’aborder la foi, la vie et l'église… Nous avons donc voulu approfondir cette question. Et voici quelquesunes des contributions partagées.
- Il faut commencer par dire que nous ne sommes pas très au courant de qui abandonne le ministère dans
chaque diocèse. Il nous manque des données.
- Certaines expériences nous prouvent qu'ils sont moins nombreux qu'il y a des années ; et que, quand ils
sont entrés en contact direct avec nos groupes, ils l'ont fait avec beaucoup d’intensité.
- Peut-être l'image qu'ils ont de nos mouvements les influence-t-elle : identifiés avec de la nostalgie, de la
revendication pure?
- Ils sont probablement passés par une formation et un exercice du ministère plus individualiste.
- Parfois, ils donnent l’impression d'avoir vécu déjà bien assez et même trop d'église : et qu’ils ont besoin
de laisser de côté ce monde-là.
- Il se peut qu’ils aient vécu un processus d'abandon de manière plus isolée.
- Peut-être qu’ils nous perçoivent parfois comme très centrés sur des revendications clericales ou
spécifiques de prêtres.
En conclusion, ce fait devrait nous inciter à nous poser des questions sur notre façon de vivre et de
revendiquer. Plus ils nous verront comme des communautés ouvertes et égalitaires, plus il leur sera facile
peut-être de trouver chez nous une référence valable pour orienter leur recherche. Et, en même temps, il
serait nécessaire de réviser nos moyens de nous faire connaître, le message que nous transmettons,
l'attention que nous leur prêtons, l'importance d'augmenter les contacts personnels d'accueil…
4. - Travail de préparation du dossier sur le Statut social des prêtres mariés
C’est à nouveau un des sujets qui ont exigé une partie de notre travail. L'objectif est toujours de préparer
un dossier qui pourrait être présenté au Conseil de l'Europe.
La vérité est que, depuis l'année passée, on a peu avancé dans l'élaboration de ce dossier. On n’a pas
réalisé les rapports globaux détaillés attendus. La France a présenté une série de questionnaires à remplir
à titre personnel. L'Espagne a envoyé un dossier global effectué par un spécialiste, en incorporant la
situation actuelle et le chemin parcouru jusqu'ici. La Belgique a apporté une étude générale de la situation
belge. Et l'Allemagne a aussi présenté un petit résumé de la situation, en distinguant entre la situation des
prêtres diocésains et des religieux.
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Bien que nous essayions d'avancer, le travail a été impossible, étant donné le manque d'analyses
générales par pays. Nous nous mettons d'accord pour :
- effectuer dans chaque pays un rapport général qui aborde les questions de base.
- ceux qui le souha itent, peuvent prendre comme base, le document espagnol déjà présenté (Annexe II),
qui sera traduit en français pour faciliter le travail.
- dans la mesure du possible, disposer dans chaque pays de l'aide d'un spécialiste sur le sujet.
Bernard et Paul coordonneront le travail.
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5. - Réflexion autour de la situation provoquée par le document sur les anglicans (Anglicanorum
Coetibus)
On a évalué comme très positif que ce sujet nous serve à préciser nos positions et à travailler à produire
un communiqué avec la Fédération latino-américaine. Joe et Mike nous avaient envoyé une analyse
détaillée du document du Vatican (Annexe III). Ils y signalaient quelques idées importantes :
- La concordance de base de nos groupes, avec des nuances, en désaccord avec le contenu de
Anglicanorum Coetibus.
- La conviction que tout le document est soutenu par des idées réactionnaires et contraires au renouveau :
égalité baptismale, collégialité…
- Il signifie également un pas en arrière pour un dialogue oecuménique respectueux, à égalité.
- On va recevoir dans l'Église catholique un groupe d’anglicans mécontents et opposé à des réformes
entreprises par la Communion anglicane.
- Cela paraît, par conséquent, une tentative de recruter parmi les anglicans un groupe d’évêques et de
prêtres très conservateurs, opposés aux réformes qui accordent aux laïcs et aux femmes des postes de
décision et de présidence.
Joe et Mike se sont engagés à intégrer à leur travail ces éléments qui ont pu être clarifiés, en fonction
aussi de la réunion du Synode Anglican à tenir pendant le week-end des 10-11 juillet.
6. - Préparation du 50º anniversaire de la fin du concile Vatican II
Pierre nous a présenté un dossier complet autour des préparatifs de cette célébration de Council 50’
(Annexe IV). Cette initiative est conduite par le mouvement international Nous Sommes Église.
Après une explication des principaux pas accomplis jusqu'à présent ainsi que du calendrier des
événements à venir (assemblées nationales en 2012 ; Assemblée Mondiale du Peuple de Dieu, 2015),
nous décidons ce qui suit :
- Prendre part comme mouvements à travers les réseaux de nos pays respectifs.
- Envoyer une lettre de soutien en tant que Fédération Européenne, dans la ligne déjà suggérée dans la
convocation de notre réunion : notre priorité pour les mouvements de base et pour les ministères de
communion par opposition aux ministères de séparation.
- Évidemment, être attentifs aux convocations de réunions dans chacun de nos pays : p.ex. Lyon (Parvis :
novembre, 2010) et Sarago sse (Communautés Chrétiennes Populaires : 11-12.XI.2010).
7. - Document de réflexion et d’analyse sur les cas de pédophilie
Nous partons ici du document présenté par Ramón (Annexe V). L'acceptation a été unanime, en précisant
qu'il ne s'agit pas d'un travail rédigé pour être livré tel quel aux médias (ce n'est pas un communiqué de
presse). Et qui en aucun cas n’a été conçu comme une nouvelle occasion d'attaquer le célibat obligatoire,
même si elle le questionne. C'est, avant tout, une tentative d'analyser cette situation dans notre perspective
propre. Et il y a eu une grande convergence pour dire que la relation avec le célibat n'est pas directe, mais
indirecte, de facilitation, étant donné le mode de vie du clergé, sa formation et, surtout, la situation de
pouvoir pretendûment sacré et indiscutable qu'on vit généralement.
On a fait une série d'amendements, spécialement relatifs au contexte global dans lequel situer ces
événements : c'est un problème général, non circonscrit à l'église ; il affecte les victimes dans ces valeur s
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clés de leur réalisation personnelle que sont la sexualité et l’affectivité ; il y aura peut-être toujours
des abus de ce genre, et c’est triste, mais c’est un défi de se battre pour leur diminution et contre leur
impunité…
On a confié à Ramón d’intégrer ces amendements et de renvoyer le document revu à tous les participants.
8. - Projet de publication de Ministerium Novum
On évalue l'intérêt que peut avoir cette publication par internet (nous avons en ce moment quelque 300
adresses auxquelles l'envoyer). D'autre part, nous pensions que ce serait un travail plus léger...
Immédiatement, il serait intéressant de profiter de tous les matériaux et documents de notre rencontre de
cette année pour lancer cet automne un numéro thématique. Il faut évidemment effectuer les traductions
qui manqueraient.
D'autre part, il vaut la peine de rappeler l'importance d'avoir les traductions à jour sur notre site web. Et
de chercher des collaborateurs.
9. - Sur l'utilité et l’intérêt de nos rencont res
Nous nous accordons sur le fait que certains travaux et les échanges que nous tenons dans ces réunions à
Bruxelles, perdraient de la richesse que permettent la rencontre et la proximité que nous vivons
aujourd'hui, si l’on se contentait de les tenir par des contacts électroniques.
D'autre part, la réunion dans un même lieu des mouvements européens fédérés que nous représentons,
permet qu'on arrive à des accords et qu’on finalise les travaux préalables échangés par voie électronique.
C'est pourquoi, no us fixons comme date pour la réunion de 2011 les 7 et 8 juillet (avec possibilité
d'arriver le 6), dans la même maison franciscaine de Bruxelles.
Notre communication avec les fédérations latino-americaine et philippine existe, bien qu'elle soit assez
réduite. C'est pourquoi, nous pensons leur suggérer la possibilité de préparer bien à l’avance une
éventuelle rencontre de la Confédération pour 2015, à Rome, en même temps que l'Assemblée Mondiale
du Peuple de Dieu.
Cette préparation pourrait consister en
a) un échange de courriers pour aider à apporter de l'information et préciser les positionnements ;
b) une possible vidéo-conférence ;
c) une invitation pour que les présidents et d’autres assistent à notre réunion de 2011, que nous
essayerions d'aider économiquement…
Ces contacts nous permettraient de nous soutenir en tant que Confédération et de nous rendre présents
dans cette grande assemblée.
Il convient, par conséquent, d'entamer dès que possible ces gestions.
D'autre part, après la présentation des comptes par Jean, en voyant qu'en ce moment il y a des fonds
suffisants (quelque 1300 €) pour faire face à nos frais (page web et quelqu'autre petite chose), il est décidé
de ne pas demander la quote-part 2010 de chaque mouvement. On demande, de nouveau, que Pierre
réclame les frais des voyages ou d'inscriptions à des rencontres internationales auxquelles il assiste
comme représentant officiel de notre fédération.
Même s’il reste beaucoup de temps, il serait intéressant de réfléchir à la réunion 2011 sur le
renouvellement du groupe de coordination : Pierre, Jean et Ramón.
Après la dernière session de travail, le 8 vers 17 heures, nous nous quittons, avec la conviction d'avoir
effectué un travail intéressant et d’avoir accompli l'ordre du jour que nous nous étions donné.
Cabanillas del Campo, fin juillet 2010.
Ramón Alario, secrétaire.
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