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Activités actuelles du Mouvement allemand du Peuple de l’Eglise depuis l’automne 2007 : 
 

XXIIème assemblée national fédérale au thème « Libe rté vécue » 
A la XXIIème assemblée national publique du 26 au 28 octobre 2007 à Münsterschwarzach près de Würzburg Dr. 
Erwin Koller, théologien suisse, journaliste et vice-président de la fondation Herbert Haag »Pour la liberté de l’Eglise» 
tient l’exposé principale «Liberté vécue- Libération du contrainte de la contrainte de la justification».  

 

Les nouveaux élus de l’équipe national de 
Nous sommes Eglise 
A l’occasion  de cette assemblée national était élu 
dans l’équipe national du mouvement allemand  du 
Peuple de l’Eglise pour les deux années qui 
viennent : (sur la photo vue de gauche à droit): 
Sigrid Grabmeier, Christian Weisner, Doris 
Ahlers (nouveau), Herbert Tyroller (nouveau), 
Dietgard Heine und Georg Kohl (nouveau).    

 

Changement dans la présidence de la conférence des éveques d’Allemagne  
Nous sommes Eglise a fortement regretté que le 18 février 2008 après plus de vingt ans le Cardinal Karl Lehmann a 
donné sa démission de son ministère du président de la conférence des éveques d’Allemagne « pour des raisons de san-
té». Quelques demandes du mouvement allemand du Peuple de l’Eglise, p.ex. en ce qui concerne les laics, les divor-
cé/e/s re-mariés et l’ oecumène sont aussi les siens.  Il est à supposer, que les divergences croissants au cœur de la confé-
rence des éveques, surtout les débats avec Rome sur la consulation pour femmes enceintes en situation de conflit et sur 
l’oecumène avec les Eglises de la Reformation ont grièvement endommagé sa santé.  

 

L’archeveque Dr. Robert Zollitsch est le successeur  du  Cardinal Lehmann 
Nous sommes Eglise considère l’élection de l’archeveque de Fribourg Dr. Robert Zollitsch comme successeur de Cardi-
nal Lehmann comme un bon signe de continuité. Zollitsch se déclare entre autre pour une continuation dans l’oecumène 
ce qui est très important en vue de la préparation du deuxième Congrès des Eglises oecumenique 2010 à Munich.  
Nous sommes Eglise  a adressé une lettre de gratulation personnelle au nouveau élu et espère un dialogue constructif , 
comme il était promis au mouvement  du Peuple de l’Eglise dans l’année 2006 d’après l’ordre du secrétariat du Vatican 
par la nonciature apostolique à Berlin.  

 

Polarisation croissante au coeur de la conférence d es éveques d’Allemagne  
Avec ses prises des position différenciés mais tout de meme claire au sujet du célibat »thélogiquement pas nécessaire », 
le nouveau président a un grand soutien parmi le peuple d’Eglise mais aussi de l’opposition forte au sein de la 
conférence des éveques. Nous sommes Eglise regrette les polarisations …au cœur de la conférence des éveques et 
espère fortement que les éveques et éveques auxiliaires qui ont voté pour Zollitsch ne cessent pas dans leur solidarité 
pour lui . Le président peut compter sur le soutien fort du peuple d’Eglise. 
Le favori Dr. Reinhard Marx, jusqu’à présent éveque de Trier (nous rappelons le conflit entre lui et le Prof. Gotthold 
Hasenhüttl au Congrès d’Eglise oecumenique 2003 à cause de l’hospitalité eucharistique) et depuis le 2 février 2008 le 
nouveau archeveque de Munich et Freising n’a pas obtenu la majorité des votes des 70 éveques et éveques auxiliaires 
allemands.  

 

Demande d’un « dialogue constructif » adressé au No uveau Nonce en Allemagne 
L’archéveque Jean-Claude Périsset, depuis le 20 novembre 2007 nouveau nonce apostolique en Allemagne a vite repon-
du à la lettre avec laquelle Nous sommes Eglise lui a demandé un dialogue constructif, comme il était  
promis au mouvement  du Peuple de l’Eglise en 2006 d’après l’ordre du secrétariat du Vatican par la nonciature aposto-
lique à Berlin.  Une date pour un rendez-vous de dialogue n’était toutefois pas encore fixé. 

 

Nomination problématique de l’éveque de Ratisbonne Dr. Müller à la congrégation de la Foi 
Nous sommes Eglise juge la nomination de l’éveque de Ratisbonne et professeur de dogmatique Dr. Müller à la 
congrégation de la Foi comme extremement problématique jusqu’à ce que sa responsabilité dans le traitement du cas 
d’abus sexuel dans sa diocèse ne reste totalement éclairci.  
La nomination prononcée par le Pape fin 2007 est une provocation contre tous les efforts pour une politique transparente 
aux cas des abus sexuels dans l’Eglise. 

 



 

 

 
 

Le Mouvement du Peuple de l'Eglse en Allemagne  (suite)  
 

 
 

D’autres activités du  mouvement allemand depuis pr intemps 2007 
• Action pour le soutien des dominicains néerlandais, qui, avec leur cahier « Eglise et ministère » ont abordé 

ouvertement la problématique du célibat 
• Lettre au président du conseil bavarois Günther Beckstein avant sa rencontre avec le Pape Benoit 
• Appel soutenant aux conseils de paroisses nouveau élus en novembre 2007 dans 6 diocèses allemandes 
• Manifestation silencieuse à l’occasion de cinq ans de ministère de l’éveque Dr. Müller le 24 novembre 2007 à Ra-

tisbonne 
• Action de lettre munichois « Le nouveau archeveque doit savoir ce que le peuple d’Eglise pense!» à l’occasion de 

l’introduction de l’ancien éveque de Trier Dr. Reinhard Marx comme nouveau archeveque de Munich et Freising 
• Action à l’occasion de deux ans de l’Encyclique « Deus caritas est » 
• Organisation d’un voyage de conférences de l’expert pour Opus Dei Peter Hertel avec son nouveau livre : 

« Absorption glissant- L’Opus dei sous pape Benoit XVI : » 
• Présentation « Power Point »: « Le Vatican II : Qu’est-ce que le concile nous a à dire aujourd’hui ? » 
• De nombreuses autres activités des groupes dans les diocèses allemands et dans le groupes de travail. 

 

Prises de positions importantes du mouvement allema nd 
• A l’occasion des nominations des éveques à Limburg, Spire ainsi qu’à Munich et Freising 
• A propos de la « note sur quelques aspects de l’évangélisation » de la Congrégation de la Foi publiée le 

14/12/2007 à Rome 
• Au sujet de la deuxième encyclique « Spe salvi » par le prof. Dr. Norbert Scholl 
• bilan d’année 2007 de Nous sommes Eglise: « Malgré l’encyclique d’espoir pas une année d’espérance» 
• A l’occasion du centenaire de l’octave de prière et le 40ème année de la semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens en janvier 2008 
• A l’occasion du congrès internationale du « conseil papale pour les Laics » du 7 au 9 février 2008 à Rome à 

l’occasion de vingt ans de la lettre apostolique « Mulieris dignitatem » du 15 aout 1988 
 

Services offerts en permanence par le mouvement all emand du Peuple de l’Eglise  
• Six centres de consultation pour femmes enceintes en situation de conflit, animés par « Dignité de la Femme » 

(Frauenwürde) � www.frauenwuerde.de 
• Téléphone Cyprès pour les enfants et les adolescents victimes de l’abus sexuel commis par des ecclésiastiques 

 
 

Participation du mouvement aux activités internatio nales 
• Participation au XVIIIème congrès du réseau européen « L’Eglise s’éveille » et à la 11ème rencontre annuel-

le du mouvement international Nous sommes Eglise du 1ère au 4 mai 2008 à Strasbourg/France. 
• Collaboration au groupe du mouvement internationale Nous sommes Eglise (IMWAC) 

 

Apercu des sujets et activités pour 2008 
28 au 30 mars 2008  XXIIIème assemblée national au sujet « Sexualité » à Bielefeld. Avec : exposé 

« Jésus de Nazareth - Libération à la paix » de Dr. Eugen Drewermann 
30 mars 2008  Culte à l’occasion de la journée mondiale de la prière pour l’ordination  des 

femmes devant la cathédrale à Paderborn 
13 avril 2008  appel en faveur de l’homélie du Peuple de Dieu comme sermons faits par des laics 
21 au 25 mai 2008  participation au 97ème Congrès des catholiques allemand à Osnabrück 
2 au 5 aout 2008  Journées de rencontre spirituel au château de Rothenfels 
19 au 21 septembre 2008  journée d’études « Liturgie » de Nous sommes Eglise  
5 au 26 octobre 2008  en vue: accompagnement critique du synode des éveques à Rome  
7 au 9 novembre 2008  XXIVème assemblée national à Würzburg 
 
Pour des dons en Allemagne: Wir sind Kirche Förderverein e.V., compte No 18 222 000 Darlehnskasse Münster e.G. (BLZ 400 602 65) 

Pour des dons en Suisse:  compte No 501015.20    Raiffeisenbank St. Gallen (BC 80005)  

Pour les virements en provenance de l'étranger:    IBAN: DE07 4006 0265 0018 2220 00     SWIFT/BIC: GENODEM1DKM    
L'association „Förderverein e.V.“ est reconnue par l'administration fiscale (Finanzamt) de Recklinghausen sous le numéro 340/5837/0645 

comme organisme bénéficiant d'une réduction d'impôt.  
 
 

texte établi par: Christian Weisner / traduit de l’allemand par Anne Kruse, Kamenz 

 
 


