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Communiqué mai 2009
Spiritualité et Genre Concile Vatican II Crise globale Europe sociale Afrique Amérique Latine
Une trentaine de délégués des organisations membres du Réseau européen Eglises et Liberté d’une quinzaine
de pays européens, attachés à concrétiser les orientations du Concile Vatican II se sont réunis à Londres du 7
au 10 mai autour du thème « Spiritualité et Genre ».
Ils ont adopté les lignes d'action suivantes:
1- Face à la crise globale, économique, financière, sociale et écologique, qui est également définie comme
une crise générale de l’ordre patriarcal qui se reflète aussi dans la crise ecclésiale, il faut construire un
nouveau modèle d'économie au service des enfants, des hommes et des femmes, un ordre financier
transparent et contraignant et remettre en cause le primat du principe de la concurrence. A la veille des
élections au Parlement européen, le Réseau adresse aux institutions de l'Union européenne un appel pour un
ordre financier mondial régulé et pour une Europe sociale. Ses membres s’engagent à intervenir sur ces
sujets auprès des autorités politiques de l'Union européenne et de leur pays. Il poursuivra sa mobilisation
pour une politique de l’immigration de l’Union Européenne respectueuse des droits et pour la solidarité visà-vis des migrants.
2- Dans le cadre de son activité d'organisation de conviction auprès des institutions de l’Union Européenne et
s’appuyant sur son statut participatif auprès du Conseil de l’Europe, le Réseau Européen Eglises et Libertés
décide de s’engager dans un dialogue « ouvert, transparent et régulier » selon les principes démocratiques du
traité de Lisbonne, pour faire entendre une voix de catholiques de base car la COMECE, commission
technique des épiscopats de l'Union européenne ne saurait reflèter la diversité d'opinion des catholiques. Il
poursuivra son activité au sein du Groupe de travail multipartis « Séparation de la Religion et de la
Politique » du Parlement Européen.
3- Le projet d’un concile du Peuple de Dieu (Concile-50) sera poursuivi en coordination avec les projets en
cours dans d’autres continents (Canada, USA, Amérique Latine, Australie et ailleurs).
4- Pour que tous les habitants de pays du Sud riches en ressources naturelles puissent en bénéficier, les
groupes membres du Réseau sont invités à adhérer à l’association « Publiez ce que vous payez » et à en
soutenir les militants engagés en Afrique.
5- Il sera envoyé aux évêques d'Amérique Centrale une lettre les appelant à accorder la première priorité de
leur travail pastoral à la lutte pour la justice de genre et contre la violence faites aux femmes.
Le Réseau européen Eglises et Libertés est une convergence spontanée d’organisations —associations, communautés,groupes et réseaux informels — de
chrétiennes et de chrétiens majoritairement catholiques d’Europe partageant :
- la vision d’une Eglise prophétique, œcuménique, solidaire, aimante qui n’exclut ni ne discrimine et qui marche dans la voie de Jésus le libérateur,
- la volonté d’œuvrer, dans le respect de la diversité culturelle et religieuse pour la paix, la justice, la liberté, les droits humains et la démocratie, y compris
dans l‘Eglise Catholique (Déclaration des droits et libertés dans l’Eglise catholique, 1994).
Il se déclare membre de l’Eglise Catholique en qualité d’association jouissant de la liberté d’association selon le droit de I’Eglise catholique (CIC, Canon 215).
Pour un Autre Visage d'Eglise et de Société, Werkplaats voor Theologie en Maatschappij (BELGIQUE/BELGIE); Emmaus Rychnov nad Kneznou, Ecclesia silentiiPraha-Communauté (observateur) (CZECH REPUBLIK); Església Plural (CATALUNYA) ; Initiative Kirche von Unten, Initiative Christenrechte in der Kirche, Wir
sind Kirche (DEUTSCHLAND); Collectiu de Dones en Església, Corriente Somos Iglesia, Iglesia de base de Madrid (ESPAÑA); Droits et Libertés dans les
Eglises, Femmes et Hommes en Eglise, Fédération des Réseaux du Parvis, Nous sommes aussi l' Eglise, Partenia 2000 (FRANCE); Bokor (HONGRIE); Brothers
and Sisters in Christ (IRELAND); Noi siamo Chiesa (observateur) (ITALIA); Mariënburg Vereniging,WRK, Kerk Hardop (NEDERLAND); Wir sind Kirche
(ÖSTERREICH); Somos lgreja (PORTUGAL); Katols vision (SWEDEN); Netzwerk Offene Kirche Schweiz (SWITZERLAND); Catholics for a Changing Church,
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KlNGDOM); Catholics For Choice-Europe, Fédération européenne des prêtres catholiques mariés EUROPE) Associés à/Affiliated with: Association for the Rights
of Catholics in the Church; Call to Action, Catholic Organizations for Renewal (USA); Catholics For Choice (USA-INTERNATIONAL), International Federation for
Renewed Catholic Ministry (INTERNATIONAL).

