Des membres du collectif chrétien « COMPRENDRE POUR AGIR » vous invitent

jeudi 16 mai 2019, salle Edith Piaf, 20h30
SOIRÉE-DÉBAT : comment sortir du cléricalisme ?
Extraits de la Lettre du pape François au peuple de Dieu (août 2018) :





« Manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Église […], le cléricalisme favorisé par les prêtres
eux-mêmes ou par les laïcs, engendre une scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide à
perpétuer beaucoup des maux que nous dénonçons aujourd’hui. »
« Condamner avec force ces atrocités et redoubler d’effort pour éradiquer cette culture de
mort […], lutter contre tout type de corruption spécialement la corruption spirituelle. »
« L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière globale et
communautaire. »
« L’Église n’est pas une élite de prêtres, de personnes consacrées, d’évêques, […] nous formons
tous le saint peuple fidèle de Dieu » (lettre au cardinal Ouellet).

Tout récemment et en une petite quinzaine de jours sont sortis deux films et un livre qui accroissent encore
la dimension de scandale et d’insupportable : aux révélations concernant les actes pédocriminels de
nombreux clercs et la couverture institutionnelle dont ils ont longtemps bénéficié, s’ajoutent celles
concernant le viol de religieuses par des prêtres et, pour certaines, l’obligation d’avorter, ainsi que celles
concernant l’hypocrisie et la double vie d’un nombre important de très hauts responsables de l’Église
catholique.

Qu’est-ce que tout cela provoque chez les fidèles que nous
sommes ? Comment nos communautés réagissent-elles ? Que
penser ? Que faire pour que nous restions des vivants de
l’Évangile ?
Invitants signataires :
• Marie-Claire Lançon et Loïc de Kerimel (Chrétiens en marche 72)
• Nathalie Revert, Marie-Christine Fournier et Christiane Robert (Amis Lecteurs de la Vie 72)
• Sophie Duchêne et Ernest Castelli (ACI)
• Patrick Brossard (ACO)

