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Résumé 

Ce livre rend compte de la richesse des travaux d’associations, mouvements et communautés de catholiques 
réformateurs d’Afrique, des Amériques, d’Asie et d’Europe, qui ont délégué leurs représentants à Rome du 20 au 
22 novembre 2015, dans le cadre du proje
bien de l’Église », (Concile Vatican II Lumen Gentium IV, 37), comme le demande le Pape François. Ils ont 
présenté la situation de l’Église catholique et des mouvements réformateurs dans 
que le monde doit relever en priorité. À partir de leurs expériences, ils ont proposé des réformes pour que 
l’Église catholique témoigne de l’Esprit de Jésus et soit source d’inspiration évangélique dans les réponses que le
monde doit donner à ces défis. 
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Ce livre rend compte de la richesse des travaux d’associations, mouvements et communautés de catholiques 
réformateurs d’Afrique, des Amériques, d’Asie et d’Europe, qui ont délégué leurs représentants à Rome du 20 au 
22 novembre 2015, dans le cadre du projet Concile 50, pour « manifester leur sentiment en ce qui concerne le 
bien de l’Église », (Concile Vatican II Lumen Gentium IV, 37), comme le demande le Pape François. Ils ont 
présenté la situation de l’Église catholique et des mouvements réformateurs dans leur pays et identifié les défis 
que le monde doit relever en priorité. À partir de leurs expériences, ils ont proposé des réformes pour que 
l’Église catholique témoigne de l’Esprit de Jésus et soit source d’inspiration évangélique dans les réponses que le
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