Compte rendu général du travail du comité exécutif pendant ces trois
dernières années
Lors de la « Rencontre Internationale de Madrid en septembre 2002 » qui a réuni
plus de 400 personnes de 25 pays différents avait également lieu l’ Assemblée
Générale de la Fédération Internationale des Prêtres Catholiques Mariés dans la
foulée du Congrès d’Atlanta (1999).
Ce congrès avait en effet approuvé la proposition d’une Rencontre Internationale
- convoquée, préparée, financée et conduite par le regroupement de groupes
ecclésiaux de type ouvert, et ayant une présence significative au niveau national
ou international en vue d’aborder ensemble des aspects importants du
renouvellement de l’Eglise.
Des groupes d’Eglise intéressés au même type de projet se réunirent à Bruxelles
en octobre 2000 et décidèrent du thème central de cette Rencontre : « Pour une
Eglise au service de l’homme et du monde d’aujourd’hui avec un fonctionnement
plus démocratique dans son fonctionnement interne ». Le style devait être
« positif et joyeux », basé sur l’expérience et l’écoute réelle du peuple, les
différents groupes travaillant ensemble et avançant en réseau, conscients qu’il
s’agit de la première étape d’un long processus auquel devront se joindre
d’autres Groupes et Réseaux d’Eglise.
Des divergences apparurent au sein du comité international de préparation (CIP)
quand on se rendit compte qu’un membre, au nom d’une association américaine,
était en train de subsidier secrètement d’autres représentants dans le groupe et
voulait financer la venue de représentants de groupes du tiers-monde à condition
que ce soient eux qui choisissent ces personnes.
Il avait cependant été fixé que c’était au groupe de préparation de décider qui
pourrait profiter des aides qui pouvaient être apportées à la Rencontre. Une partie
du Comité International de Préparation voulut supprimer la Rencontre de Madrid.
Cependant les délégués de la Fédération des prêtres catholiques mariés
confirmèrent leur engagement envers ce projet selon le mandat qu’ils avaient reçu
à Atlanta. La gestion et la logistique étaient confiées au courant « Nous sommes
Eglise ».
Malheureusement, les éditeurs du bulletin de la Fédération « Ministerium
Novum » décidèrent de leur propre initiative que la Rencontre était annulée.
Parmi eux, le secrétaire de comité exécutif « se mit en grève ». De sa propre
initiative, il envoya une lettre à la Conférence Episcopale Espagnole, annonçant la
non-participation de la Fédération à la réunion de Madrid. De plus, il le faisait en
abusant de la signature du Président. Cela était inadmissible.
Il fallut clarifier tout cela en Assemblée. Celle-ci devait soutenir le Comité
Exécutif à une majorité écrasante. Elle approuva de même l’ensemble du travail
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réalisé durant ces trois dernières années. Plusieurs lignes d’avenir furent
précisées.
Il fut en particulier décidé de donner un visage plus adapté, plus visible et plus
efficace à notre Fédération Internationale. Avec les encouragements de celle-ci,
les groupes nationaux d’Amérique latine se sont regroupés en 2002 en une
Fédération Latino-Américaine. Du coup, il devenait intéressant de créer des
fédérations respectivement pour l’Europe, l’Amérique du Nord et l’ExtrêmeOrient ; toutes ces fédérations se retrouvant ensuite en Confédération Mondiale.
Il fut aussi décidé de suspendre la publication de la revue de la fédération
« Ministerium Novum », trop coûteuse, et trop lente au profit de relations
beaucoup plus étroites entre les Fédérations et les groupes grâce au
développement de l’Email.
Signification de la Rencontre 2002
Il revenait à Julio Perez Pinillos, président sortant, de donner le sens et les
conclusions de notre Assemblée Générale.
a. C’est bien la réponse à ce que nous-mêmes avons lancé à Atlanta et que nous
sommes venus approfondir dans quasi tous les Groupes nationaux : « quelle
Eglise voulons-nous ? Nous voulons une Eglise en constante rénovation dans une
double direction : d'une part, en faveur d'un meilleur service à l'homme / femme
et aux cultures d'aujourd'hui dans les domaines de la justice, de l'écologie, du
féminisme, etc...(comme le dit le premier objectif des Statuts de notre
Fédération) et, d'autre part, en faveur d'une orientation progressivement plus
démocratique et co-responsable dans son fonctionnement interne.
b. Elle souligne la découverte et la décision de travailler en réseau ("net").
Nombreux sont les réseaux internationaux et les mouvements nationaux qui le
désirent ainsi et qui, sans cesser de travailler dans leur propre organisation,
s'unissent à d'autres pour revendiquer ensemble, à partir des groupes de base,
sur des aspects de l'Eglise qu'ils croient plus nécessaires aujourd'hui.
c. Cela confirme que c'est seulement dans cette direction que prend sens le
second objectif de notre Fédération (" la rénovation du ministère presbytéral ").
Comme cela a déjà été publié dans notre Bulletin (voir le N° 27 de Ministerium
Novum) : " la réintégration du prêtre marié n'a d'intérêt que dans la mesure où
cela se réalise à l'intérieur d'une Eglise engagée en faveur du peuple (a), décidée à
un renouveau de tous les ministères (b), y compris le ministère presbytéral (c) qui
ne doit pas être lié au célibat, vu que Jésus ne l'y a pas lié.
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d. Nous fondant sur tout ceci, nous acceptons comme nôtre cette Rencontre
Internationale que nous avons nous-mêmes lancée à Atlanta, que la majorité des
Groupes a travaillée pendant deux ans et qui nous offre ce spectacle si gratifiant :
plus de quatre cent personnes venues des cinq continents au nom de nombreux
évêques, théologiens et communautés ecclésiales qui soutiennent de manière
décidée et à partir de la base un processus de changement de l'Eglise dans le
sens que notre Fédération réclame depuis des années.

PRÉPARONS-NOUS À VIVRE AVEC PLAISIR, À TRAVAILLER ET
PROLONGER TOUT CE QUE NOUS ALLONS VIVRE CES JOURS-CI,
GRÂCE À L'APPORT DE TANT DE GENS ET DE PAYS DIFFÉRENTS
QUI SE SONT ENGAGÉS.
MERCI BEAUCOUIP POUR VOTRE ATTENTION, VOTRE RESPECT,
VOTRE APPRÉCIATION ET VOTRE AFFECTION.
Madrid, le 20 septembre 2002
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