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Council 50 

 

Towards a Church- Inspired by the Gospel-for the world 

Rumbo hacia una Iglesia-inspirada en el Evangelio-para el mundo 

Vers une Eglise-inspirée par l’Evangile-pour le monde 

Verso una Chiesa ispirata dal Vangelo per il mondo 

 

 

 

Future activities after publication of the Declaration 
Activité proposées à entreprendre après la publication de la Déclaration 

 

last meeting, Sunday 22nd of November 14:30 to 16:30 

Dernière réunion Dimanche 22 novembre de 14h30 à 16h30  

CasaLaSalle  Rome 
(Written by / Rédigé par F. Becker 27 november 2015) 

 

English 
 
1- The Council 50 book   
2- Follow-up of the gathering: what next? 
 
I) the C50 book 
 
The book on Council 50 will include:   
-Introduction F. Becker 
- Messages of support  
- Humoristic presentation of Massimiliano Tosato 
I.1 Plenary sessions 
- Talk of Nontando Hadebe  
- presentation of the continents: 
*Africa : Douglas Irvine and Georges Obolo 
*North America : Jamie Manson  
*Latin America : Socorro Martinez  
*Asia : Paul Hwang and Rachael Alphonso 
*Europe : Raquel Mallavibarrena and Christian 
Weisner 
I.2 Workshops 
Written report of each workshop prepared by 
moderators of each workshop that should include  
*the introductory talks,  
*edited contributions of the participants and  
*a conclusion summarising the key points: 
 

French  
 
1- Le livre Council 50 

2- Activités après la rencontre. Quoi après? 

 

I) Le livre C 50  
 
Le livre sur Council 50 comprendra : 
-Introduction F. Becker 
- Messages de soutien 
- Présentation humoristique de Massimiliano Tosato 
I.1Sessions plénières  
- Texte de Nontando Hadebe 
- Présentation des continents : 
* Afrique: Douglas Irvine et Georges Obolo 
* Amérique du Nord : Jamie Manson 
* Amérique latine: Socorro Martinez 
* Asie : Paul Hwang et Rachael Alphonso 
* Europe : Raquel Mallavibarrena et Christian 
Weisner 
I.2 Ateliers 
Rapport écrit de chaque atelier préparé par les 
animateurs de chaque atelier qui devrait inclure 
* les exposés introductifs, 
* contributions éditées des participants et 
* une conclusion résumant les points clés : 
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WS I.1 : Ed Scheurs and Yosé Höhne-Sparberth 
moderators 
WS I.2 : Vittorio Bellavite moderator;  
WS I.3 : Valentino Bobbio moderator; 
WS I.4 : Enric Vila and Elisabeth Saint-Guily 
moderators 
WS II.1: Matthias Jacubec and Miriam Duignam 
moderators 
WS II.2 : Massimiliano Tosato moderator 
WS II.3 : Sylvie Kempgens and François Becker 
moderators 
WS II.4 : Cordula Ackermann moderator 
I.3 Prayers and eucharistic liturgy 
Editor : Sigrid Grabmeier 
Should be included: 
- for the eucharistic liturgy an introduction, the 
oratios, the universal prayers, etc... 
- for the last prayer: the contribution of Lilia 
Bensedrine-Thabet 
I.4 - the declaration with an introduction 
 
All contributors in plenary have to send as soon as 
possible the written version of their talk to François 
Becker (frbecker@orange.fr ) 
All contributors to workshops have to send as soon 
as possible the written version of his/her 
contribution to the moderators of their workshop 
All the moderator(s) of the workshop, to send the 
contributions and report of their workshop to 
François Becker. 
 
Christian agrees to gather all the photos and videos.  
These pictures will be used to illustrate the booklet. 
 
An editorial committee will review the different 
versions of the book. It is suggested that it should 
be the  Declaration editorial committee 
 
 
 
2) Follow-up of the gatheting: What next? 
 
 No hierarchical structure will be created, 
but “horizontal way to work”, i.e. any group or 
organisation has to communicate directly to the 
others without passing by a “center”. Hence the 

WS I.1 : Ed Scheurs et Yose Höhne - Sparberth 
modérateurs : 
WS I.2 : Vittorio Bellavite modérateur ; 
WS I.3 : Valentino Bobbio modérateur ; 
WS I.4 : Enric Vila et Elisabeth Saint- Guily  
modérateurs 
WS II.1 : Matthias Jacubec et Miriam Duignam 
modérateurs 
WS II.2 : Massimiliano Tosato modérateur 
WS II.3 : Sylvie Kempgens et François Becker 
moderators 
WS II.4 : Cordula Ackermann modérateur 
I.3 Prières et liturgie eucharistique 
Editeur : Sigrid Grabmeier 
Doivent être inclus: 
- Pour la liturgie eucharistique, l' introduction, les 
oraisons, les prières universelles , etc ... 
- Pour la dernière prière : la contribution de Lilia 
Bensedrine - Thabet 
I.4 - la déclaration avec une introduction 
 
Tous les contributeurs en plénière doivent envoyer 
dès que possible la version écrite de leur 
présentation à François Becker 
(frbecker@orange.fr) 
Tous les contributeurs des ateliers doivent envoyer 
dès que possible la version écrite de leur 
contribution aux modérateurs de leur atelier 
Tous les modérateurs des ateliers doivent envoyer 
les contributions et le rapport de leur atelier à 
François Becker . 
 
Christian accepte de rassembler toutes les photos et 
vidéos. Ces photos seront utilisées pour illustrer le 
livre. 
 
Un comité éditorial examinera les différentes 
versions de l'ouvrage. Il est suggéré que ce devrait 
être le comité de rédaction de la Déclaration 
 
2) Suivi de la rencontre : Quel avenir ? 
 
Aucune structure hiérarchique ne sera créé , mais 
une  « manière horizontale de travailler », c.a.d. 
tout groupe ou organisation doit communiquer 
directement avec les autres sans passer par un 



 Council 50 actions after  22nd of November Afternoon meeting  CasaLaSalle                                        3 /5 

 

necessity to establish a network and to intensify 
contacts among all persons interested. 
 Each organisation willing to organise an 
activité is invited to get directly in contact with the 
local, national or international representative of 
the Church.  
 Each organisation or group, etc.,  commits 
itself to share information through the network 
 
Several actions are proposed: 
 
1) Map of reform groups throughout the world 
organised by regions 
 
Ed Scheurs (edhschreurs@gmail.com ) and 
Christian Weissner (weisner@wir-sind-kirche.de ) 
accepted to take this action in charge. 
- A first book was edited in Austria by Susanne 
Preglau-Hämmerle : “Katolische 
Reformbewegungen Weltweit” (Susanne Preglau-
Hämmerle : “Katolische Reformbewegungen 
Weltweit” 146 pages). François Becker and 
Christian Weisner have a copy of this book. The 
first pages can be read at the address: 
http://tyroliaverlag.buchmedia.at/leseproben/97837
02231163/leseprobe.pdf  
 
- Every one is invited to communicate names of 
individuals and associations with emails and 
coordinates to Ed Scheur and Christian Weisner. 
 
2) Establish a network :  
 
proposed name to be discussed : Council Network  
or Synod Network 
 
Numerous proposals were made. They are 
combinations of the names in the two columns 
below: 
Council of 
or Synod of 
 

Faithful 
Believers 
Disciples 
People of God 
consciences 

Council universal 
Lay Council 

Network 
The world  

«centre». D'où la nécessité d'établir un réseau et 
d'intensifier les contacts entre toutes les personnes 
intéressées. 
Chaque organisation prête à organiser une activité 
est invitée à entrer directement en contact avec le 
représentant local, national ou international de 
l'Eglise. 
Chaque organisation ou groupe, etc., s’engage à 
partager des informations à travers le réseau 
 
Plusieurs actions sont proposées : 
 
1) Répertoire  organisé par régions des groupes de 
réforme à travers le monde  
 
Ed Scheurs ( edhschreurs@gmail.com) et 
Christian Weisner ( weisner@wir-sind-kirche.de) 
ont accepté de prendre en charge cette action . 
- Un premier livre a été édité en Autriche par 
Susanne Preglau - Hämmerle : " Katolische 
Reformbewegungen Weltweit " ( Susanne Preglau - 
Hämmerle : " Katolische Reformbewegungen 
Weltweit " 146 pages ). François Becker et 
Christian Weisner ont un exemplaire de ce livre . 
Les premières pages peuvent être lues à l'adresse : 
http://tyroliaverlag.buchmedia.at/leseproben/97837
02231163/leseprobe.pdf  
 
- Tout le monde est invité à communiquer les noms 
des personnes et des associations avec leur e-mails 
et coordonne à Ed Scheur et Christian Weisner. 
 
2 ) Mettre en place un réseau : 
 
nom proposé à discuter : Council en Réseau ou  
Synode en Réseau 
 
De nombreuses propositions ont été faites . Elles 
sont des combinaisons de noms dans les deux 
colonnes ci-dessous : 
Conseil des 
ou Synode des 
 

Fidèles 
croyants 
disciples 
Peuple de Dieu 
consciences 

Conseil Universel  En réseau 
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/Lay Synod Off walls  
 

Virtual synod 
Network for Renewal 
- Gospel  
- Lay Synod 

Without borders 
or boundaries 
off walls/beyond 
the walls 

 
Note that Pope Francis presented his views on 
synods: the hierarchical pyramid should be 
reversed: the pope below, then the bishops and the 
people at the top. it is reversed pyramids:  
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/
2015/october/documents/papa-
francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html  
 
3) Establish a Facebook page  
 
 Rachael Alphonso 
(rachaelalphonso@gmail.com ) will  set up and 
manage a Facebook page,  considering the first 
Facebook page of Council 50: 
https://www.facebook.com/Council50-
388460851363665/?pnref=lhc  .  
  
 
4) Networking and intensification of contacts for 
preparing actions for implementation of the 
elements of the Declaration 
 
 Everyone is invited to contribute to 
establish contacts with the members of the network, 
to stimulate each others, to propose actions and 
reflections at the local level, to coordinate some 
actions with different groups along the lines of the 
declaration 
 
5) Future gatherings : a series of synods of the 
people of God 
 
A series of Gatherings, “ synods of the people of 
God”, on topics clearly chosen along the lines of 
our declaration will be held in different parts of the 
world in order to give the opportunity to the 
“people” of these parts to participate to the 

Concile laïc  
Synode laïc 

Le monde 
Hors les murs 
Sans frontières ou 
limites  

synode  virtuel 
Réseau pour le renouveau 
- Evangile 
 
 

Sans frontières ou 
limites  
hors les murs 
 

Notez que le pape François a présenté ses vues sur 
les synodes : la pyramide hiérarchique devrait être 
inversée : le pape en-dessous, puis les évêques et le 
peuple au sommet. C’est une pyramide inversée : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2
015/october/documents/papa-
francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html  
 
3 ) Mettre en place une page Facebook 
 
Rachael Alphonso ( rachaelalphonso@gmail.com  ) 
va mettre en place et gérer une page Facebook , 
compte tenu de la première page Facebook de 
Council 50 : https://www.facebook.com/Council50-
388460851363665/?pnref=lhc  . 
  
 
4 ) Réseautage et intensification des contacts pour 
préparer des actions de mise en œuvre des éléments 
de la Déclaration 
 
Tout le monde est invité à contribuer à établir des 
contacts avec les membres du réseau, afin de se 
stimuler les uns les autres, de proposer des actions 
et des réflexions au niveau local, de coordonner des 
actions avec les différents groupes suivant les lignes 
de la déclaration 
 
5) Rencontres futures: une série de synodes du 
peuple de Dieu 
 
Une série de rassemblements, "synodes du peuple 
de Dieu», sur des sujets clairement choisis suivant 
des lignes de notre déclaration auront lieu dans 
différentes parties du monde afin de donner 
l'occasion pour le «peuple» de ces parties de 
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reflection and for the participants to know better 
what is happening in these countries.  
 - a first gathering will be organized by 
Socorro Martinez and Isabel Felix in 2018 in Latin 
America  to celebrate the 50th anniversary of the 
Conference of Latin American Bishops held at 
Medellin in 1968 where the option for the Poor was 
reinforced and the base communities recognised  
 - a second one will be organised by 
Nontando Hadebe with Douglas Irvine in 2021 in 
Africa. 
 - other countries or continents are invited to 
organise such “synods of the people” 
 
6) Topics to work on 
 
A group will work on the “ethical part “ of 
“Laudato si”. 
 
Other groups are invited to work on topics of their 
own, alogn the lines of the declaration and to share 
their work through the network. 
 
7) organise “watchers groups” 
 
A suggestion to organise a group “Watchers of 
corruption” 
 
 

participer à la réflexion et pour les participants de 
mieux connaître ce qui se passe dans ces pays. 
- Un premier rassemblement sera organisé par 
Socorro Martinez et Isabel Félix en 2018 en 
Amérique latine pour célébrer le 50e anniversaire 
de la Conférence des évêques latino-américains 
tenue à Medellin en 1968 où l'option pour les 
pauvres a été renforcée et les communautés de base 
reconnues 
- Un second sera organisé par Nontando Hadebe 
avec Douglas Irvine en 2021 en Afrique. 
- D'autres pays ou continents sont invités à 
organiser de tels «synodes du peuple" 
 
6) Sujets à travailler  
 
Un groupe va travailler sur la partie "éthique" de 
"Laudato si". 
 
D'autres groupes sont invités à travailler sur des 
sujets qui leur sont propres, suivant les lignes de la 
déclaration et de partager leur travail à travers le 
réseau. 
 
7) organiser des "groupes de veilleurs" 
 
Une suggestion d'organiser un groupe des «veilleurs 
de la corruption" 
 

 
 
 
 
 

 


