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Por uma Igreja inspirada no Evangelho - para o mundo 
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Vers une Eglise-inspirée par l’Evangile-pour le monde 
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Lettre d’information N° 3   Mars 2017 

 

Notre dernière lettre d’information date de novembre 2016, quelques jours après la réunion à Rome 

de notre groupe de coordination. 

Comme convenu lors de cette réunion, nous souhaitons informer périodiquement sur l’état des 

actions en cours en vue des rencontres futures désignées « Forum du Peuple de Dieu » . 

Il faut rappeler que le premier Forum avait eu lieu à Rome un an plus tôt (Novembre 2015) sous 

l’appellation Concile 50. 

 

Les points principaux développés dans cette lettre sont les suivants : 

- Organisation du groupe de coordination 

- Préparation du 2
nd

 Forum qui se tiendra à Aparecida (Brésil) en novembre 2018 

- Relations avec les hiérarchies d’Eglise 

- Liens avec d’autres rencontres prévus dans le même esprit 

- Communication 

- Budget et financement 

- Livre Concile 50  

Le 3
ème

 Forum est toujours prévu en Afrique en 2021. Nos amis africains y pensent. 

 

Groupe de coordination 

Dans notre lettre N°2, nous indiquions que Jean-Pierre Schmitz a pris la responsabilité de piloter la 

coordination pour GCN. Un Google Group « GCN Coordination Group » a été créé pour partager les 

informations entre les membres. 

Ce Google group comprend les participants à notre réunion de Rome de Novembre derniery compris 

nos amis brésiliens chargés de la préparation du Forum d’Aparecida. Cette équipe brésilienne aura en 

charge l’organisation du 2
ème

 Forum du Peuple de Dieu. Le groupe de coordination GCN apportera 

son soutien et assurera les contacts et des liaisons aussi étroites que possible avec d’autres groupes 

engagés dans des rencontres similaires dand le monde. 

Celles et ceux qui seraient intéressés seraient les bienvenus dans notre groupe de coordination. 

Merci d’avance  de me contacter : jpschmitz@orange.fr 



GCN Lettre info N° 3 

 

Page 2 sur 4 

 

Notre équipe brésilienne fait un gros travail  de préparation. Comme décidé à Rome en novembre 

dernier, la prochaine importante étape sera la réunion commune qui se tiendra le 24 juin 2017 à la 

fois au Brésil et à Paris. S’il s’avère trop difficile de réunir tous les participants dans un même lieu, la 

réunion de Paris se fera par skype. 

Jean-Pierre Schmitz se rendra au Brésil pour rencontrer les membres de l’équipe brésilienne et 

participer à la réunion commune avec eux. 

Le programme détaillé est le suivant : 

● Première partie des réunions à Paris (éventuellement avec connexions skype) 

-  Préparation de la  réunion commune (en particulier sur le thème général) 

● Partie commune des réunions (avec connexion skype) 

- Thème général du Forum 

- Programme du Forum 2018, articulation avec le Synode des jeunes, implication de mouvements 

dans le monde, en particulier en Amérique Latine, et comment obtenir d’eux des contributions : 

articulation avec avec des forums ou synodes locaux et régionaux 

- Intervenants et autre individuels et organisations à inviter  

- Soutien à l’équipe brésilienne et contact avec les églises locales 

- Budget préliminaire et recherche de financements  

- Questions diverses 

● 3
ème

 partie des réunions au Brésil : 

- Discussions sur l’organisation générale, la logistique, les contacts au Brésil et en Amérique Latine. 

Le 25 juin, est prévue une visite à Aparecida pour visiter les lieux du Forum 2018, voir les questions 

de logement, transport etc…, et visiter le Sanctuaire. 

 

Thème général  

Le thème général proposé par le groupe de coordination GCN est : « partager les prises de décision 

dans l’Eglise ». En vue d’une meilleure compréhension dans la traduction portugaise, les Brésiliens 

suggèrent quelque chose comme « démocratisation des prises de décision dans l’Eglise ». On 

pourrait faire référence à la « Pyramide inversée ». 

En Octobre 2015, le pape François a fait connaître son intention de changer radicalement le 

Catholicisme en appelant à une « révolution » du concept de l’Eglise Catholique. Il dit que le Saint 

Siège ne devrait pas être une organisation du haut vers le bas avec le pape au sommet, mais plutôt 

une pyramide inversée dans laquelle le sommet -le pape- est en bas et au service du « saint peuple de 

Dieu » qui est au sommet. 

Ceci pourrait être discuté à notre réunion du 24 juin. 

Il est important, encore plus lors de l’Année des Laïcs, de s’assurer que notre thème général 

concerne les personnes, le monde et l’Eglise. 

Commentaires et suggestions sur des questions seront les bienvenus. 

 

Contacts 

Depuis Sao Paulo, des contacts ont déjà été pris au Brésil et dans d’autres pays d’Amérique Latine : 

Argentine, Uruguay, Nicaragua. Au Brésil, le groupe Kairos Nous sommes aussi Eglise est aussi au 

courant du projat et s’associera à la préparation. D’autres groupes sont contactés pour une 

rencontre à Sao Paulo. 

Dans le cadre du Conseil National des laïcs au Brésil (CNLB) aura lieu une rencontre du cône sud du 

CELAM (Conseil Episcopal LatinoAméricain) du 22 au 26 mai à Buenos Aires ; le thème sera « les laïcs 
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dans la vie publique ». GCN enverra une lettre , qui sera lue lors de l’évènement, pour appeler les 

participants à s’engager dans la préparation du Forum d’ Aparecida. Il faut rappeler que l’année 

novembre 2017 à novembre 2018 sera déclarée l’Année du Laïcat par la CNBB (Conférence Nationale 

des Evêques du Brésil). 

CELAM prévoit une rencontre latino-américaine qui se tiendra à Belo Horizonte entre 2018 et 2019. 

 Concernant les autres continents (Europe, Amérique Nord, Afrique, Asie), le groupe de coordination 

GCN établira des contacts avec les individuels et organisations qui seraient potentiellement 

intéressés, en commençant par les participants au premier Global Council Forum (Concile 50) à Rome 

en 2015. Nous prendrons contact  également avec d’autres forums dans le même esprit qui 

pourraient avoir lieu dans le monde. 

 

Relations avec la hiérarchie d’Eglise 

Les actions de GCN sont essentiellement initiées depuis la base par des laïcs et des mouvements dans 

différents pays et continents. Cependant les évêques et autres autorités d’Eglise sont les bienvenus 

s’ils sont d’accord avec nos objectifs et souhaitent nous soutenir. 

A cet égard, nous avons déjà envoyé des lettres à quelques-uns d’entre eux pour les informer de ce 

que nous essayons de faire et leur demander leur soutien. 

Deux exemples : 

Cardinal Kevin Farrell, préfet du Dicastère pour les laïcs, la famille et ka vie (Vatican) 

Cardinal John Njue, Archevêque de Nairobi  Kenya 

 

Troisième Forum du Peuple de Dieu 

Après Aparecida en 2018, le 3
ème

 Forum devrait se tenir en Afrique (le lieu n’est pas encore fixé) en 

2021. Plusieurs amis africains, spécialement au Kenya, ont déjà fait part de leur grand intérêt. 

 

Liens avec d’autres rassemblements 

On peut citer en particulier : 

- Medan Indonésie  (début avril 2017)  

Thèmes principaux : action des jeunes pour le développement durable et la paix 

- AYA/ATF (Asian Youth Academy / Asian Theology Forum) prévu en Indonésie en juillet 2017 

- Synode preparé per American Catholic Council en octobre 2018 aux USA. 

- Forum en Nouvelle Zelande en 2017 

Merci de nous faire parvenir des informations sur d’autres évènements. 

 

Communication 

Les moyens suivants sont mis en œuvre : 

- Lettres d’information N°1,2 et 3 déjà émises et disponibles sur le site 

- Site Council 50 Global Council Network  http://www.council50.org/c55/ 

- Page facebook : http://www.facebook.com/GCN15/ 

- GCN Google group  voir ci-dessus 

- Site dédié à Aparecida en construction au Brésil  http://globalforumaparecida.blogspot.net 

 

 

 

 



GCN Lettre info N° 3 

 

Page 4 sur 4 

 

Budget et financement 

Au stade actuel, nous ne pouvons pas donner une estimation précise des coûts pour le forum 

Aparecida, y compris les activités de préparation. En collaboration avec l'équipe du Brésil, nous 

travaillons sur cette question qui sera déterminante pour le succès de l'événement. 

Les principales dépenses sont les suivantes: 

- Les frais administratifs et logistiques 

- Les coûts liés aux conférenciers invités et autres 

- Le soutien financier aux participants venant de pays lointains et qui ne pourraient pas se 

permettre les frais de déplacement et d'hébergement 

Nous devrions en savoir plus sur cette question en Juin. 

Des actions de collecte de fonds ont déjà été lancées, principalement en France. Jusqu'à présent, les 

contributions financières ne représentent qu'une petite partie de ce qui sera nécessaire. 

Tout le monde doit être conscient de cette situation et essayer d'aider nos efforts de collecte de 

fonds. 

Les virements bancaires peuvent être effectués sur le compte bancaire GCN (suite du compte Concile 

50): 

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

Banque: CCM Seine Ouest (France) 

IBAN: FR76 1027 8060 7500 0210 5210 423 

BIC: CMCIFR2A 

Un compte GCN sera créé au Brésil pour les activités locales 

Livre Conseil 50 

Sous la direction de François Becker et publié en deux langues (français et anglais), un livre intitulé « 

1er Forum mondial du peuple de Dieu, Rome 2015, Concile 50 » est en cours de révision. Il devrait 

être disponible dans quelques mois via Internet.  

Ce livre contient toutes les présentations et documents élaborés lors de l’évènement Concile 50 qui 

s’est tenu à Rome du 20 au 22 novembre 2015, en particulier la Déclaration de Concile 50 qui peut 

encore être signée sur le site de Concile 50 www.council50.org/c55/declaration-2015 . Le livre sera 

mis très prochainement sur le même site Concile 50. 

 

 

Cordialement 

Jean-Pierre Schmitz 

GCN Coordinateur 

 

 

 

 


