LETTRE AUX ADHERENTS n°6
Mai 2012
Chers amis, chères amies,
Après la publication du Bulletin de liaison n°20, voilà ce nouveau numéro de la Lettre destiné à
vous donner quelques nouvelles de notre association et de ses collectifs. Elle obéit au principe
d’économie… 3 feuilles pour ne pas dépasser les 20 g de l’envoi par la poste.
Merci à tous ceux et celles qui nous envoient les informations que nous reproduisons ici. A commencer par celles du Conseil d’Administration qui a fixé la date de la prochaine Assemblée générale et vous invite à retenir dès à présent votre logement au CISP.
Bonne lecture !
Amicalement
Lucienne Gouguenheim

Marquez dans vos carnets la date de la prochaine Assemblée générale de NSAE : 19 et 20
janvier 2013. Retenez votre logement sur place sans attendre.
• Nos références NSAE pour l’AG 2013 :
N° client : G5004488
N° réservation pour les salles Trichaud 1 et 2 : R20120400798
Au Centre RAVEL, 6 Avenue Maurice Ravel, 75012 Paris
• Centrale de Réservation CISP-LA LIGUE
21 rue Saint Fargeau
BP 313
75989 Paris cedex 20
Tél : 01.43.58.96.00 - Fax : 01.43.58.95.14
reservation@cisp.fr
• Prix des chambres (petit déjeuner inclus, par personne et par nuit) :
- chambre individuelle (douche et WC) : 43 €
- chambre à deux lits jumeaux (douche et WC) : 31,70 €
- chambre de 2 à 4 lits (douche) : 29 €
Si séjour de 1 nuit seulement : ajouter un supplément de 1,55 € par personne.
Réservation effective à réception d’un acompte de 30% du montant ; si la réservation est faite à
moins de 30 jours de la date du début du séjour : totalité du montant à régler dès la réservation.
• Transport :
- en Métro : ligne 1 : arrêt Porte de Vincennes ; ligne 6 : arrêt Bel-Air
- en Bus : n° 29 , direction Porte de Montempoivre, arrêt Jules Lemaître-Maurice Ravel [ ligne passant par la Gare de Lyon] ; depuis la Gare du Nord : n° 56, direction Château de Vincennes, arrêt
Porte de Saint-Mandé.
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Nouvelles de NSAE-Pays Basque
Quand l'évêque se tape l'affiche

C’est une première en France : Monseigneur Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron,
s’affiche en 4x3 sur les panneaux publicitaires du B.A.B. et de l’agglomération paloise. Une campagne de communication inédite pour l’Eglise catholique.
Le document ci-dessus, publié le 12 mars dans La Semaine du Pays basque sous ce titre et avec
ce commentaire, nous a été transmis par Nanette Courrière, de NSAE Pays-Basque, avec la copie
de la lettre adressée à l’évêque, reproduite ci-dessous :
Le 25 Mars 2012
A l'attention de l'évêque de Bayonne et de son conseil
Père Evêque,
Pouvez vous entendre notre stupéfaction de découvrir sur les bords du B.A.B. ces portraits grand
écran, 4m sur 3, entre une publicité de voiture et une autre de biscuits ... (panneaux situés face au
LECLERC d'ANGLET) ?
Stupéfaite d'y reconnaître le visage de l'évêque de BAYONNE,
Stupéfaite d'y lire l'annonce de la « Bonne Nouvelle », qui est appel à dons ! même si c'est pour le
Denier de l'Eglise ...
La Bonne Nouvelle : elle a nom «JESUS CHRIST» que je sache, et personne, personne n'a le
droit de la travestir ainsi,
Stupéfaite, encore plus d'apprendre par la presse le coût de cette campagne : 70 000 Euros ! plus
de 5 ans de revenus pour tant de diocésains modestes!
Ce qui, probablement a amené une de mes voisines de 85 ans et fidèle donatrice à me dire :
« Ah ! non, je ne donnerai plus, après cette campagne là. »
Il y a des choses, Père Evêque, que l'on ne peut pas ne pas vous dire, et si douloureusement.
JEANNE COURRIERE
Du groupe « Nous sommes aussi l'Eglise »
Mais il se passe aussi beaucoup de choses (plus) intéressantes au Pays Basque.
Les chrétiens en mouvement
C’est ainsi qu’un groupe de chrétien-ne-s engagé-e-s dans une trentaine d’associations, a décidé
d’organiser une « opération survie » dans un diocèse où l’on étouffe.
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Nous revenons 50 ans en arrière, avant Vatican II et toutes celles et ceux qui ont travaillé et vécu
le renouveau de cette Eglise qui est nôtre et que nous aimons, ont cherché à exprimer ce qu’est
vivre l’évangile en 2012.
• 6 carrefours avec débats de 80 à 100 participants chacun sur les thèmes suivants :
- Le progrès mène-t-il notre terre à la mort ?
- Se loger, une question politique
- Art, chemin de sens et d’humanité
- Pour une économie centrée sur l’homme
- Les nouvelles façons de faire famille
- Des origines à la mort, sommes-nous maîtres de la vie ?
• Un grand témoin Guy Aurenche « Lève-toi
et va vers ton frère ».
« Prendre le temps d’accueillir la brise légère,
cadeau de Dieu et souffle pour la vie du
monde ».
Il y eut 800 participants, de tous bords et de
tous âges.
Source de force, d’espérance et de vie que
ce forum.
Et désir de tous et de toutes de « continuer le
combat » pour bâtir cette Eglise autre que
nous appelons de nos vœux !
Nanette

NSAE-34 soutient les prêtres autrichiens
Chers frères, disciples de Jésus,
Des chrétiens de Montpellier, sur les traces de ceux qui ont lancé en 1985 l’Appel de Montpellier
« Oui au synode, non à l’enterrement de Vatican II », ont créé en 1996 un groupe « Nous sommes
aussi l’église 34 » (NSAE 34) sur le modèle de « Wir Sind Kirche » d’Autriche.
Suite à votre manifeste lancé en 2011 « Appel à la désobéissance », qui a trouvé un écho chez de
nombreux prêtres et laïcs en Belgique, en Allemagne, en Suisse et en France (Rouen …), nous
chrétiens de NSAE 34 nous vous apportons notre soutien fraternel, car nos réflexions et recherches nous ont amené à militer pour :
- l’édification d'une Eglise fraternelle et démocratique
- l’égalité totale hommes femmes
- le libre choix entre vie de célibat et vie conjugale des clercs
- une valorisation positive de la sexualité, élément important de l'humanité voulue par Dieu
- comprendre le christianisme comme éthique plutôt que comme religion
- une annonce de la bonne nouvelle et non l’application d’une morale
- une foi qui n’est pas faite d’énoncés dogmatiques, mais une foi orientée vers une pratique
humaniste
Depuis octobre 2011 encouragés par notre Archevêque, nous nous sommes engagés à lire attentivement l’évangile de Marc. Nous y confortons notre foi et y puisons les ressorts pour élaborer
une théologie de la libération pour notre société européenne.
Marc nous montre que la transgression peut être salutaire. Jésus guérit malgré les interdits : activité du sabbat (main desséchée, Mc 3,1] ou contact avec la femme impure (pertes de sang, Mc
5,25)
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Transgresser n’est pas facile, mais croire en cet homme Jésus nous donne du courage.
Comme cette femme on peut être craintifs et tremblants (Mc 5, 33).
Suivons Jésus et, un jour, bravant les interdits, nous toucherons son vêtement.
Oui, chers amis et frères, nous vous soutenons. Nous sommes sûrs que votre combat, notre combat, malgré les oppositions qu’il suscite, trouvera un écho salutaire.
Montpellier avril 2012

La guerre perdue du Vatican
Le film a été vu, commenté et apprécié par beaucoup d’entre nous ; le CA avait souhaité le faire
savoir au réalisateur, Patrick Benquet. Voilà ci-après le courrier échangé.
Si vous souhaitez vous procurer le DVD, envoyer un chèque de 20 euros (port compris) avec votre
adresse à Diane, Alegria, 9 passage de la Boule, 75012 Paris
Cher Monsieur,
Votre film documentaire « La Guerre perdue du Vatican » a été beaucoup regardé et commenté parmi les adhérents de notre association, que ce soit sur France 3 lors de sa diffusion le 2
avril 2012, soit ultérieurement grâce à un lien établi avec l’émission sur notre site internet ou à
partir du DVD. Plusieurs de nos groupes adhérents ont organisé une séance de projection suivie
de débats dont les retours ont été nombreux.
Nous avons beaucoup apprécié que, chose rare, un média consacre une analyse approfondie
à la situation, à l’évolution et au comportement actuels de l’Eglise catholique ; à ce qu’a été par
exemple la politique du pape Jean-Paul II, au-delà de l’admiration béate pour son rôle ressassé à
satiété dans la chute du communisme soviétique ou sa façon « moderne » de voyager.
Ce documentaire porte question sur l’organisation de l’Église catholique et de l’exercice du
pouvoir au Vatican ; il met en évidence ce que nous savons tous : l’institution catholique est
confrontée à une profonde crise identitaire, sans doute du même ordre de celle qui provoqua la
naissance du protestantisme.
N’en déplaise au Vice-président de la conférence des évêques de France, bombardé pompier
de service (La Croix du 3 avril 2012), votre film nous a paru fort bien documenté. Ce qu’il souligne
est connu des chrétiens attentifs et engagés dans leur Église et dans le monde que nous sommes.
Nous l’avons apprécié pour son courage et la qualité des enquêtes menées sur plusieurs de ces
nombreux « sujets qui fâchent », à juste titre : des images indiscutables fixaient certains des faits
et méfaits que Rome a couverts (endoctrinement sectaire, pédophilie…). Il dit tout haut ce que
Rome s’est si longtemps refusée à admettre.
Ceux parmi nous qui ont partagé l’aventure apostolique des prêtres-ouvriers, qui ont découvert et vécu la Théologie de la Libération, estiment que c’est en ce sens que « l’axe central de Vatican II constituait l’appel universel à la sainteté » que mentionne l’évêque H. Simon. Depuis ce
concile, ailleurs et autrement qu’à Rome, des communautés de base sont nées, des réseaux se
constituent, fragiles, modestes, mais passionnés, ouverts. L’association « Nous sommes aussi
l’Eglise », membre de la Fédération « Les Réseaux du Parvis » en France, et reliée aux réseaux
internationaux « Réseau Européen Eglises et Libertés » et « International Movement We are
Church », est l’un de ces réseaux.
Cinquante ans après Vatican II, le Vatican ne représente plus, désormais, aux yeux de beaucoup d’entre nous, qu’une sorte de blockhaus, autorité auto-proclamée « vox dei » ; pour notre
part, ce que nous essayons de vivre est l’Evangile « dans la vie » d’aujourd’hui, dans les combats
partagés avec d’autres, quels qu’ils soient, pour un monde plus humain.
J’ai été chargée de vous adresser nos sincères félicitations et remerciements pour la qualité
du travail que vous avez effectué.
Bien cordialement,
Lucienne Gouguenheim, Vice-présidente de NSAE
Réponse de Patrick Benquet :
Merci pour votre mail qui m'a fait plaisir. Ce documentaire est le résultat de plus d'un an de
travail et je suis heureux de constater qu'il peut aider à un vrai débat au sein de l'église catholique.
Cordialement.
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LETTRE OUVERTE AUX CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2012
Cette lettre ouverte a été diffusée l’issue de la rencontre du 24 mars 2012, organisée par Partenia
77 avec le soutien de NSAE-Paris IdF, du GES-Parvis et des « Amis du 68.
Dans le monde, un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes ! Cette misère est étroitement liée
aux choix financiers, économiques et politiques des pays développés, notamment la France.
COMMENT COMPTEZ-VOUS
faire respecter le droit à l’alimentation, qui figure dans la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme (article 25), et obtenir l’interdiction de la spéculation boursière sur les aliments de base ?
COMMENT COMPTEZ-VOUS
faire reconnaître qu’affamer les populations en détournant les terres vivrières et en brûlant du
maïs, de la canne à sucre…pour fabriquer nos agrocarburants, c’est un crime contre l’humanité ?
COMMENT COMPTEZ-VOUS
obtenir l’effacement de la dette d’un pays chaque fois que son remboursement l’empêche de mener des politiques sociales vitales ?
COMMENT COMPTEZ-VOUS
combattre l’appropriation des richesses par des multinationales, et la corruption qui en découle ?
Un groupe de citoyens électeurs - PARTENIA 77 - Groupe Evangile et Société-Parvis

Bâtir notre théologie à NSAE à partir de notre enracinement dans l'humain (compte
rendu des travaux de la commission « NSAE et Evangile » du 27 avril 2012 par Christophe
Breysacher)
Nous constatons qu'actuellement nombre de théologiens catholiques font l'objet de sévères
condamnations par Rome. Le principal point commun entre ces théologiens est leur souci de penser Dieu dans la rencontre de l'humain. Or, nous souhaitons de plus en plus à NSAE et à Parvis
développer une réflexion théologique qui nous soit propre et dont la spécificité est de lier fortement
méditation de l'Evangile et action transformatrice de la société.
Ces théologiens sont un point d'appui essentiel pour notre réflexion. C'est pourquoi nous souhaitons que NSAE et Parvis aillent au-delà de la position de principe, certes indispensable, de soutien à la liberté de recherche théologique. Nous devons faire connaître le travail de ces théologiens
dans nos réseaux, et ouvrir le débat entre nous sur leurs propositions.
Nous pourrions émettre un vœu orienté dans ce sens à l'intention d'IMWAC, de Parvis, et du
GES (groupe Evangile et Société de Parvis). Défendre les théologiens « progressistes » et diffuser
leur pensée fait en effet partie intégrante de la mission d'IMWAC.
Il nous semble, d'autre part, que cette dimension théologique est à intégrer dans le cadre des
futurs rassemblements régionaux qui viseront à préparer l'initiative « Council 50 ».

Changer le nom de notre association, ou le compléter ?
La question avait été posée à l’AG ; le CA, à la suite de l’AG puis de la commission pense que,
s’il n'est pas souhaitable de changer le nom de notre association, il serait utile de le compléter.
Nous engageons la réflexion avec vous : Qu'est-ce-que l'Eglise pour nous ? Notre théologie ne
devrait-elle pas s'élaborer au jour le jour dans un cheminement qui se confronte à tous les défis de
l'humain ?
Le complément de nom de notre association devrait intégrer l'idée d'un cheminement enraciné
dans l'humanité d'aujourd'hui.
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Présidentielle – François Soulage : « Un extraordinaire décalage entre catholiques
pratiquants réguliers et occasionnels »
François Soulage, président du Secours catholique, réagit au sondage de La Vie sur le vote des
catholiques et le rôle des questions de société telles que l’euthanasie et le mariage homosexuel
sur leur décision. 40% des catholiques pratiquants et seulement 25% des pratiquants occasionnels
jugent que ces sujets ont joué un rôle important sur leur vote.
Comment réagissez-vous à notre sondage ?
D’abord, je me suis dit qu’il était dommage que vous n’ayez interrogé les catholiques que sur
l’euthanasie et le mariage des homosexuels. Surtout, ces résultats sont un mauvais signe pour
l’Eglise catholique. Ils montrent un extraordinaire décalage entre les catholiques pratiquants réguliers et les catholiques pratiquants occasionnels. Ces derniers réagissent pratiquement dans la
norme de la société française concernant l’euthanasie et le mariage homosexuel. Cela veut dire
que ceux-ci n’ont pas vu la dimension anthropologique et sociétale de ces questions. Cela me
paraît grave. Ceux qui se sont déterminés en fonction de ces questions sont les plus conservateurs. Les catholiques occasionnels ne se sont pas saisi de ces questions et n’en ont pas vu la
portée. Ils ne semblent pas avoir été touchés par le discours de l’Eglise catholique, sans doute
trop conservateur, en décalage avec la société. Or, si nous ne voulons pas que le nouveau gouvernement apporte des solutions trop rapides à ces questions fondamentales, il faut arriver à mobiliser ces pratiquants occasionnels sur le devenir anthropologique de l’homme. Ce n’est pas une
question de morale conservatrice ! J’ai moi même voté pour François Hollande et hier, j’étais avec
des amis prêtres et nous avons fêté ensemble la victoire. Mais très vite, nous nous sommes dit
qu’il allait falloir mobiliser et se battre sur ces questions.
Le vote massif (79%) pro Nicolas Sarkozy des pratiquants vous a-t-il surpris ?
Je m’attendais à 65, 70 % , un score classique, mais 79%, c’est beaucoup ! Cela veut dire, si l’on
fait un calcul que, les catholiques qui ont voté Le Pen au premier tour ont voté Sarkozy au
deuxième. Concernant l’immigration, il me semble que la masse des catholiques n’a pas entendu
le discours de leurs évêques. Sur le respect de la vie à ses débuts, lorsque j’entends des gens dire
qu’on ne peut pas accepter qu’une femme avorte, je leur réponds, alors acceptez que cette femme
soit accompagnée tout au long de sa vie ! Comment accepter que cette femme soit abandonnée ?
Même chose dans les pays en développement : comment accepter que l’on exploite des enfants
pour construire des Iphone, que l’on utilise ici ? Le “respect de la vie” sans respect “tout au long de
la vie” pour les hommes et les femmes en France et dans le monde entier, c’est de l’hypocrisie !
Les catholiques ont semblé particulièrement divisés lors de cette élection, avec des positions très
arrêtées…
Il y a eu un certain clivage. J’ai ressenti une poussée à gauche au Secours catholique. Les bénévoles qui travaillent avec les migrants n’en pouvaient plus du discours d’exclusion de Sarkozy. Il a
été parfois difficile de discuter avec certains catholiques. J’aurais préféré que les évêques parlent
plus. Ils n’ont pas assez tenu compte du débat parmi les catholiques. Nous manquons d’une parole forte.
Anne Guion – 7 Mai 2012
(La Vie)
A se procurer et à diffuser :
Dix-huit organisations chrétiennes, catholiques et protestantes, se mobilisent. Dans le cadre de
Diaconia, elles publient une brochure consacrée à une réflexion chrétienne sur l’accueil des migrants « A la rencontre du frère venu d’ailleurs ».
(source : CCFD-Terre solidaire)
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