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Lettre d’information   Octobre 2018 

Bonjour à tous, 

Notre dernière lettre d’information a été publiée en avril 2018 

Au cours de la visite de Jean-Pierre Schmitz à Sao Paulo fin juillet, nous avons eu occasion de visiter le 

nouveau site de notre Forum et d’examiner dans le détail les activités de préparation, en particulier 

au cours de la téléconférence tenue le 21 juillet, avec quelques membres de notre Groupe de 

coordination internationale. 

Après cette visite, la décision de reporter le Forum à la période 20-23 juin 2019 a été proposée par 

l’équipe brésilienne de GCN et approuvée par le groupe de coordination internationale de GCN. 

  

Changement de  lieu du Forum 

Il a été décidé de changer le lieu notre forum qui se tiendra à l’hôtel Santa Monica à Guarhulos, et 

non plus à Aparecida (situé à environ 200 km). 

http://www.villasantamonica.com.br/  

Ce nouveau lieu est proche (20 mn en voiture) de l’aéroport international de Guarhulos Sao Paulo, 

mais suffisamment éloigné pour éviter les désagréments des bruits d’avion et d’une circulation très 

dense. 

Les principales raisons de cette décision sont : 

-          Conditions d’accès plus faciles 

-          Ambiance amicale et conviviale 

-          Toutes les installations : chambres à coucher, auditorium (250 places), petits groupes,   

chambres, restaurant, chapelle, sont à proximité et faciles d’accès. 

-          Situation calme avec cadre forestier 

-          Enfin et surtout, des prix de logements beaucoup moins chers et sans frais 

supplémentaires pour l’utilisation des salles de réunion et de l’auditorium. 

  

Report de dates du Forum 

En novembre 2018, des événements importants se passeront au Brésil sur tous les week-ends, 

notamment la clôture de l’Année des Laïcs. De ce fait, les organisations amies auraient rencontré des 

difficultés financières pour assurer la participation de leurs représentants au forum.  Avec le report 

de dates, nous poursuivrons nos efforts actuels pour faire connaître l’événement et travailler à sa 

préparation. Et de continuer à coordonner les actions de soutien international 

Aucun d'entre nous n’est heureux d’avoir dû prendre cette décision, mais il semble que la crise 

économique et les événements politiques au Brésil (et ailleurs) affectent sérieusement nos plans. Ce 

temps supplémentaire devrait nous permettre, ainsi qu’aux différentes organisations concernées, de 
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collecter les fonds suffisants pour rendre possible la participation de nombreux délégués du Brésil, 

d’Amérique Latine et d’autres continents.  

Désignation du Forum 

En raison de la relocalisation et du report de dates, nous avons convenu de renommer l’évènement : 

2
ème

 Forum mondial du peuple de Dieu 

De Medellin 1968 São Paulo 2019 

« Donner le pouvoir au Peuple dans l’Eglise et dans la société » 

« L’Evangile au défi de la mondialisation : justice, paix, démocratie, environnement, spiritualité » 

São Paulo, 20 au 23 juin 2019 

Programme du Forum 

La mise à jour du programme est en cours d’élaboration et sera diffusée dès que possible. 

Concernant les intervenantes et intervenants invités, certains ont déjà confirmé leur participation. 

 

Les événements récents, notamment les abus sexuels, qui se sont passés dans l’église catholique en 

diverses parties du monde, ont provoqué un grand nombre d’échanges et de débats au sein des 

réseaux internationaux qui soutiennent notre projet de forum GCN. 

Il apparaît maintenant clairement qu’une refondation profonde des institutions de l’Eglise est de plus 

en plus inévitable. L’un des principaux aspects pourrait être de mettre fin au cléricalisme et, avec une 

réelle mise en œuvre du sensus fidelium, de permettre la pleine expression de tous depuis la base, 

surtout les laïcs, dans le Peuple de Dieu. 

Nous allons essayer de prendre en compte l’importance de cette préoccupation dans la mise à jour 

du programme de notre forum. 

Même si la mention d’Aparecida n’apparaît plus dans la désignation du forum, une visite à ce 

sanctuaire pourra être ajoutée avant ou après l’évènement. 

 

Formulaires d’inscription et lettres d’invitation 

Lors de notre dernière réunion, nous avons discuté le contenu des formulaires d’inscription 

Des versions mises à jour de ces documents, intégrant le nouvel emplacement et les dates du forum 

sont en cours d’élaboration. 

  

Paiements 

Les acomptes reçus des participants brésiliens serviront à payer la caution demandée par l’hôtel 

Santa Monica. 

Afin d’éviter les frais de virements internationaux, les participants non brésiliens ne seront pas tenus 

de régler un acompte à l’inscription ; ils paieront la totalité sur place en espèces ou par cartes 

bancaires. Toutefois, cela implique un engagement ferme à participer lors de l’inscription. 

  

 

Actes de Concile 50 

La version française des Actes du 1er Forum mondial du Peuple de Dieu (Concile 50) est maintenant 

publiée et disponible à la société d’édition Edilivre sur papier ou sur des versions numériques 

Français. 

Il peut être commandé par internet : 

https://www.EDILIVRE.com/premier-Forum-mondial-du-peuple-de-Dieu-Concile-50-sous-la-

direc.html/ 

La version anglaise est maintenant également disponible. 

Une version en portugais est en préparation au Brésil sous la supervision de notre équipe GCN et 

devrait être disponible à la fin de l’année. 
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Collecte de fonds 

La situation financière reste critique. Même si la relocalisation du forum rend possible une réduction 

drastique des coûts, il faut encore des dons importants pour équilibrer le budget, comme ce fut le 

cas pour le 1
st

 forum du peuple de Dieu (Concile 50) en 2015. 

Cela concerne notamment les frais de déplacement et d’hébergement des personnes intervenantes 

invitées et de participants venant d’autres continents qui ne pourraient pas se permettre de venir à 

moins de recevoir une aide financière. 

Des actions de collecte de fonds ont déjà été lancées. Jusqu'à présent, les contributions financières 

représentent seulement une petite partie de ce qui sera réellement nécessaire. 

Tout le monde doit être conscient de cette situation et tenter d’aider nos efforts de collecte de fonds. 

Virements bancaires peuvent être effectués au compte bancaire de GCN (continuation du compte 50 

Conseil) : 

Titulaire du compte : Réseau Européen Eglise et Liberté (EN-RE) Concile 50 

Banque : CCM de Seine Ouest (France) 

IBAN : FR76 1027 8060 7500 0210 5210 423 

BIC : CMCIFR2A 

 

Merci d’avance 

Amicalement 

  

  

Edson Silva      Jean-Pierre Schmitz 

Chef de file du groupe GCN Brésil   Coordonnateur international de GCN 

 

 


