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26 SEPTEMBRE 2016 

GNRC INFOLETTRE Nº3 

Les actualités LGBTI Catholiques du monde entier 

Comme le temps passe ! N’est-ce pas ? Notre dernière Infolettre est 
parue en mai 2016, il y a eu tant d’événements depuis cette date dans 
le monde LGBTI catholique. 

 Le pape a fait deux déclarations importantes, d’abord en juin Les chrétiens 
devraient demander pardon aux personnes LGBTI, et ensuite en juillet 
concernant  Enseignement de l’identité de genre dans les écoles, et nous, le 
GNRC, lui avons répondu. Pour aller dans le même sens, nous croyons que le 
temps est venu de parler de l’inclusion dans l’Église des personnes transgenre 
et intersexe. 

 Dans une profonde tristesse après la tragique nouvelle du Massacre d’Orlando 
en juin dernier, nous avons écrit une lettre à la communauté LGBTQI 
d’Orlando et nous avons lancé une campagne de signatures pour exprimer 
notre douleur et notre solidarité. Nous avons appelé notre communauté des 
catholiques LGBTI à partager leur respect et leur commisération grâce à des 
vigiles et des messes. 

 Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont arrivées fin juillet et cela nous a 
semblé l’occasion parfaite pour donner de la visibilité aux vies de personnes 
LGBTI, surtout les catholiques, en Pologne. Au cœur de cet événement, le 
groupe chrétien LGBTI Wiara i Tecza a créé un Havre des Jeunes Pèlerins et un 
des membres les plus jeunes du GNRC a eu l’occasion de partager avec nous 
son expérience de pèlerin aux JMJ. 

  La Marche des Fiertés de 2016 a été célébré partout dans le monde et 
beaucoup de nos membres y ont participé. Vous trouverez les images de toute 
cette activité dans la Pride 2016 Gallery. Dans le cas de l’Italie, ils ont décidé de 
manifester leur présence et leur visibilité par une campagne de média appelée  
#CHIESAASCOLTACI "Église, écoutez-nous". En Australie on a célébré une 
Messe de Pardon aux personnes LGBTI en mi-août. Cet événement 
merveilleux et positif a provoqué une vague d’interventions négatives et 
réactionnaires sur la place publique de la part d’évêques locaux et en Amérique 
Latine. D’autre nouvelles du monde LGBTI catholique sont présentées dans un 
résumé sur le site web du GNRC.  

 Le Comité Directeur du GNRC (Steering Committee, SC) a organisé un appel à 
candidatures et une élection pour les postes de son bureau en juillet 2016. 
Ruby Almeida et Michael Brinkschroeder ont été élus Co-présidents du GNRC.  

Demande Importante : Nous leurs souhaitons beaucoup de réussite dans la 
direction du GNRC mais nous savons qu’ils auront besoin de beaucoup d’aide 
pour poursuivre la construction de notre réseau. Actuellement nous avons 
besoin de votre assistance et soutien dans le domaine des conseils juridiques 
pour le choix d’un pays où constituer le GNRC en société et une aide 
technique/graphique/éditoriale pour l’équipe Médias et Communications et 
pour le site web tout neuf du GNRC. Alors, si vous avez une expertise et une 
connaissance des aspects juridiques de la constitution en société et de 
l’organisation, prenez contact avec nous par courriel à cet adresse :   
michael.brinkschroeder@web.de. Si vous avez une connaissance des aspects 
techniques des sites web, prenez contact avec nous par courriel à cet adresse : 
rainbowcatholicsassembly@gmail.com. 
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Personnes Transgenre et Intersexe sont invitées à la table de l’Église 

Les dons précieux et uniques que les personnes LGBTI apportent à l’Église ont leur origine dans leur 
diversité d’Orientation Sexuelle et d’Identité de Genre. 

English / Español / Français / Italiano / Portugues 

Les personnes transgenre (T) et intersexe (I), tout comme les lesbiennes (L), les gays (G) et les bisexuels (B), ne 
choisissent pas leur identité sexuelle. Cette identité se découvre et ne se choisit pas. La nature humaine s’est avérée 
plus diverse que ne le laissait supposer la conception habituelle en terme d’hétérosexualité, sans une connexion 
automatique entre le genre et le sexe biologique attribué à la naissance. Si nous voulons comprendre pleinement le 
concept d’Identité de Genre, nous devons commencer par savoir ce que signifie le fait d’être une personne transgenre 
ou intersexe: 

 Identité de Genre: Ce terme fait référence à l’expérience subjective et individuelle que fait chaque personne de 
son genre, qui peut très bien ne pas correspondre au sexe attribué à la naissance, et cela inclut le sentiment 
personnel de son corps. S’il existe une dysphorie de genre, elle peut impliquer une décision personnelle de 
procéder à une modification de son apparence, avec ou sans modification des fonctions corporelles, par des 
moyens médicaux, chirurgicaux ou autres, et une modification d’autres expressions de genre telles que le nom, 
l’habillement, la parole et les maniérismes. 

 Transgenre: Ce terme s’applique à une personne dont l’identité de genre ne correspond pas au sexe biologique 
attribué à cette personne à sa naissance. 

 Intersexe: Un terme général qui s’applique à une variété de conditions dans lesquelles une personne naît avec 
une anatomie sexuelle ou reproductive qui n’entre pas dans les catégories habituelles d’un corps masculin ou 
féminin. 

La plupart des personnes transgenre et intersexe suivent le même chemin vers une acceptation et un dévoilement de 
soi (coming-out) que suivent les personnes LGB, avec tous les risques et les possibilités de rejet que cela implique au 
cours d’un long processus intime et douloureux: parler de “choix” dans une telle circonstance n’est guère approprié. Si 
les écoles ou toute autre institution enseignaient que le genre est un choix, comme l’a prétendu le Pape lors d’une 
réunion avec des évêques polonais au cours des JMJ en juillet, alors il faudrait changer le curriculum d’urgence. Le dur 
travail et les efforts accomplis en faveur de l’inclusion dans la société des personnes transgenre et intersexe, par des 
programmes scolaires sur l’identité de genre, ne proviennent pas d’une mode postmoderne ou d’un lobby tendancieux 
qui cherchent à saper l’enseignement traditionnel de l’Église ou à détruire la trame de la société. Quand le Pape se 
réfère à la prétendue ‘idéologie du genre’, il crée de la confusion et des malentendus à l’intérieur de l’Église et en 
dehors. 

La réalité des personnes transgenre et intersexe fait partie de l’histoire de l’humanité depuis le début; cela se voit dans 
les représentations artistiques, littéraires et autres dans beaucoup de cultures et de religions partout dans le monde, 
dans des terres chrétiennes ou pas, par ex. chez les amérindiens, en Polynésie et dans le Sud-est Asiatique. La 
différence majeure à l’heure actuelle est que la recherche et les preuves fournies par des études sérieuses en biologie, 
en psychologie et en psychiatrie montrent clairement que l’identité de genre d’une personne peut bien différer de son 
sexe biologique à la naissance. 

Nous comprenons les grandes avancées et les signaux transmis par le Pape François concernant la visibilité et l’accueil 
des catholiques lesbiennes, gays et bisexuels dans l’Église. Malheureusement les catholiques transgenre et intersexe et 
leurs familles n’ont pas encore reçu le même traitement – malgré la rencontre du Pape avec une personne transgenre 
d’Espagne en début de 2015. 

http://rainbowcatholics.org/?p=835
http://rainbowcatholics.org/?p=936
http://rainbowcatholics.org/?p=929
http://rainbowcatholics.org/?p=931
http://rainbowcatholics.org/?p=946
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Considérer que des politiques d’éducation inclusives pourraient faire croire à des jeunes que « chacun peut choisir son 
propre sexe », est une lecture erronée des observations scientifiques et une fausse interprétation de ce que sont les 
personnes transgenre et intersexe. Le harcèlement, la dépression et le suicide, surtout chez les adolescents, sont 
tragiquement courants chez les personnes transgenre (40% de suicides de plus par rapport aux autres adolescents de 
leur âge). Alors, aborder ce sujet à l’école est un moyen essentiel pour tenter de protéger des vies jeunes et vulnérables. 
Des messages comme celui que vient de publier le Vatican, non seulement rajoutent à la douleur et à l’isolement des 
catholiques TI, mais ils renforcent les préjugés et la discrimination, dans des pays ou des régions où l’Église a parfois 
encouragé, ou a contemplé en témoin silencieux, la persécution et la criminalisation des personnes LGBTI et de leurs 
familles. 

La vie d’une femme transgenre dand l´Église 

Joleen J. Mataele anime la prière du matin lors du 

colloque Chemins de l’Amour à Rome en octobre 

2015 

 

 

 

 

 

 

Joleen J. Mataele est une femme transgenre de Tonga dont nous avons été ravis de faire la connaissance lors de la 
réunion inaugurale du Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel. Pour beaucoup de gens, elle est l’exemple vivant de 
la diversité et de la richesse que les personnes LGBTI pourraient apporter à l’Église. Généralement le mouvement des 
catholiques LGBTI est animé par des gays ou des lesbiennes, alors sa présence parmi nous a apporté une nouvelle 
perspective élargie de ce que devrait être une pastorale pleinement inclusive pour tous. 

Au cours des quatre jours de cet événement, elle a témoigné de la réalité de la vie LGBTI catholique de son pays et elle a 
joué un rôle actif en animant les prières du matin et la messe et elle a communiqué son énergie débordante à tous au 
cours des horaires serrés de cet événement. Elle se considère comme une Fa’afafine, le terme utilisé au Tonga pour 
désigner une femme transgenre. « Dans mon pays, l’idée que son rôle masculin ou féminin devrait être accordé à son 
sexe biologique est venue avec le colonialisme occidental. Pour nous, l’expression de genre d’une personne est quelque 
chose de naturelle qui se découvre effectivement au cours de sa vie et elle est parfaitement respectée et acceptée dans 
notre culture traditionnelle », dit Joleen quand on lui demande le statut d’une femme transgenre dans la société de 
Tonga. 

Elle est une activiste dévouée en tant que Président et co-fondatrice du Pacific Sexual Diversity Network (Réseau de la 
diversité sexuelle du Pacifique, PSDN), conseiller et fondatrice de la Young Catholic Transgender Association 
(Association des jeunes catholiques transgenre, YCTA), chargée de communications du Catholic Women’s League 
Committee (Comité de la ligue des femmes catholiques, CWLC) et chef de chorale de la Nuku’alofa Parish Youth 
(Jeunesse de la paroisse Nuku’alofa). « Je suis plus qu’une activiste. Je me considère également comme une chanteuse, 
artiste de scène, et passionnée de cette vie dont Dieu m’a bénie. Si nous sommes là pour apporter un air neuf et frais à 
l’Église, nous devons être joyeux », dit-elle quand on la questionne sur son charisme naturel et sa personnalité. Elle a dit 

http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2016/09/20151002_115031.jpg
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aussi qu’il n’y a aucun problème pour une personne LGBTI qui veut participer aux activités courantes de la vie pastorale 
catholique à Tonga. « Lorsque nous avons célébré une veillée en souvenir des victimes du massacre d’Orlando, 
beaucoup de membres de notre groupe pastoral LGBTI étaient présents, car ils font partie également de la Jeunesse 
Catholique, qui est l’un de nos principaux organisateurs ».  

«Je suis également une mère fière de mes 5 enfants. Chacun d’eux est différent et unique. Je sais et je comprends quel 
peut être le sentiment de quelqu’un qui ne correspond pas aux modèles standard des identités de genre, surtout quand 
je voyage hors de mon pays natal, mais cela ne m’empêche pas d’être une catholique, une femme et une mère », a-t-
elle conclu. 

Nouveaux Espoirs pour l’Inclusion 

Même si l’accueil des catholiques transgenre et intersexe semble en retard, lorsqu’on le compare au processus engagé 
par le Vatican ou l’Église catholique envers les LGB, il y a de nombreuses personnes qui s’expriment en faveur de leur 
défense et de leur inclusion. La plupart des groupes traditionnels de pastorale envers la diversité sexuelle changent leur 
définition de catholiques LGB en celle de catholiques LGBTI. Ceci répond à la pleine compréhension que la diversité 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre font partie d’un même cheminement vers l’inclusion et la justice dans 
l’Église. La présence de membres transgenre et intersexe est encore très limitée, surtout dans les pays occidentaux, car 
leurs expériences de souffrance et de discrimination les ont profondément marqués dès leur jeune âge et ces 
expériences sont souvent liées, directement ou pas, à l’Église. 

Une autre raison est que très peu d’hommes et de femmes de l’Institution leur ont fourni une aide pastorale directe. Ils 
le déclarent eux-mêmes: « L’identité de genre est quelque chose dont on ne parle pas et ne discute pas au séminaire à la 
différence de sujets comme l’homosexualité. Cela a été pour moi tout un monde nouveau quand la première personne 
transgenre est venue pour des conseils et une aide pastorale », selon le Père Pedro Labin SJ du Chilé. Mais de bonnes 
nouvelles proviennent de prêtres et de religieuses qui expriment leur empathie pour les personnes transgenre et 
intersexe et encouragent leur inclusion dans l’Église. De la même manière, des prêtres et des religieuses ont fait des 
déclarations fortes en faveur des catholiques TI, comme le Père Bryan Massingale du diocèse de Milwaukee dans son 
article d’août 2016 “The Church must not abandon transgender Catholics!”. 

Sur cette ligne de frontière il y a même des religieux, des hommes et des femmes, qui font face à ce défi personnel. Le 
témoignage de Sœur Monica Astorga, une moniale carmélite déchaussée du comté de Neuken en Argentine est 
exemplaire. Elle a subi du chantage à cause de son soutien publique aux femmes transgenre, mais elle persiste: «La 
personne qui sème la pagaille ici c’est moi! » en référence à une conversation qu’elle a eue avec le Pape François en 
2015. 

C’est avec ferveur que nous espérons et prions pour que l’Église montre une meilleure compréhension et plus de respect 
envers les personnes TI. Nous voulons également exprimer notre empressement à soutenir l’Église dans ce processus. 
Nous partagerions volontiers des récits de vie et des témoignages de catholiques transgenre et intersexe et de leurs 
familles. Ils nous informent au sujet de leur foi, leur vie, leur identité, leurs souffrances et leurs espoirs, le tout dans 
l’esprit de l’exhortation apostolique du Pape. 

Nous voudrions rappeler que l’Église est la Maison de Tous et cela inclut ceux de nos frères et sœurs dans la foi qui sont 
des personnes transgenre ou intersexe. Nous recherchons tous la même reconnaissance, l’inclusion et la justice dans 
notre Église. Nous suivons le même chemin vers un accord véridique entre notre foi et notre orientation sexuelle et/ou 
notre identité de genre. 

Note: Même si cet article fait mention à plusieurs reprises des personnes intersexe, il insiste surtout sur les personnes 

transgenre et ne peut traiter à sa juste valeur la complexité des problèmes posés aux personnes intersexe par leur 

identité de genre. 
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Le GNRC exprime sa douleur et sa solidarité avec la communauté 

LGBTQI des États Unis 

Le Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel (GNRC) exprime sa douleur et sa solidarité avec la communauté 
LGBTQI des États Unis. 

English / Español / Français / Italiano / Portugues 

Nous sommes proches par la douleur et le sentiment d’incompréhension qui nous accablent tous, en tant que 
personnes LGBTQI, dans ces jours difficiles de deuil et de recherche d’espoir. Pour nous, catholiques LGBTQI et nos 
familles, il est difficile de réfléchir et de raisonner sur un événement qui a coûté tant de vies à Orlando. La situation nous 
rappelle nos limites humaines et notre besoin de la miséricorde de Dieu dans de tels moments, où la colère et la 
tristesse sont souvent nos réactions naturelles et honnêtes. 

Nous considérons tous les êtres humains comme nos frères et sœurs. Qu’ils croient en Dieu ou pas, qu’ils adhèrent à 
une religion particulière ou pas. Nous travaillons pour l’inclusion et la justice dans la société ou l’Église, et par 
conséquent, nous rejoignons la désolation de la communauté LGBTQI, tout en croyant que tout humain est enfant d’un 
même Dieu, qu’il soit musulman, chrétien, bouddhiste, hindou, sikh, juif ou adhérent de toute autre foi. Nous sommes 
tous formés de la même matière, ce qui rappelle que l’amour est une valeur fondamentale de toute religion. La prière 
pour les victimes, leurs familles et leurs amis a été constante dans nos communautés locales de catholiques LGBTQI 
dans ces jours qui ont suivi le massacre. Ce qui montre à quel point nous avons été profondément touchés ce sont nos 
multiples expressions de support, nos prières, nos messes, lettres et articles, à l’intérieur des États Unis et en dehors. En 
particulier, nos membres de New Ways Ministry et DignityUSA ont fait un merveilleux travail engagé en communiquant 
nos sentiments partagés et nos pensées intimes, depuis que l’horrible événement d’Orlando a été rendu public. 

Au cours des ces sombres journées, ce ne sont pas uniquement des laïcs, mais également des responsables catholiques, 
qui ont rendu public leur solidarité et leur empathie d’une façon que nous n’avons jamais vue jusqu’ici. Les paroles de 
nombreux évêques, comme Robert McElroy de San Diego promettant « Je me tiens à vos côtés », nous encouragent à 
continuer le travail. Nous avons l’espoir que par l’éducation, par le dialogue œcuménique et par le partage de nos 
expériences de vie, nous changerons la société et l’Église, là où nous trouvons encore trop souvent des gens qui 
expriment et justifient des attitudes homophobes. Le pape François, dans son récent document Amoris Laetitia, a 
appelé tout le monde à être plus accueillant et plus inclusif et à rejeter toute espèce d’expression de violence envers les 
personnes LGBTQI. Un tel appel du pape François insiste sur le fait que la paix n’est pas juste une absence de violence, 
mais également la présence de justice. Notre engagement et notre volonté, en tant que GNRC, est de suivre ce chemin 
à Orlando, comme partout ailleurs où les personnes LGBTQI subissent violence, discrimination et victimisation, que ce 
soit aux Amériques, en Europe, en Asie, en Océanie ou en Afrique. 

Que la paix et l’amour de Dieu soient constamment présents et visibles dans nous tous. 

 

Vigils et des Messes pour Orlando Gallery 

Nous avons appelé notre communauté des catholiques LGBTI à partager leur respect et leur commisération grâce à des 

vigiles et des messes. Regardez l´expression de solidarite de la comunauté de Catholique LGBTI ici. 

 

http://rainbowcatholics.org/?p=648
http://rainbowcatholics.org/?p=646
http://rainbowcatholics.org/?p=671
http://rainbowcatholics.org/?p=670
http://rainbowcatholics.org/?p=716
http://rainbowcatholics.org/?p=789
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GNRC Spécial JMJ – Partie I : Un meilleur climat concernant les LGBT 

dans l’Église polonaise 

Sans grande percée spectaculaire, les Journées Mondiales de la Jeunesse a tout de même apporté un 
perceptible changement de climat concernant la présence des LGBTI dans l’Église polonaise. 

English / Español / Français / Italiano / Portugues 

 

De Marcin Dzierżanowski – Journaliste polonais, activiste du groupe de chrétiens polonais LGBTQ 
Wiara i Tęcza (Foi et Arc-en-ciel). 

« Le pape François prêche l’Évangile et l’Évangile est pour tout le monde. Les Journées Mondiales de la 
Jeunesse sont une formule ouverte, les homosexuels également sont invités à participer », a dit le Père Piotr Studnicki, 
le porte-parole du Cardinal Stanisław Dziwisz, plusieurs jours avant l’arrivée du pape en Pologne. Le Cardinal Dziwisz, 
pendant longtemps l’associé le plus proche du pape Jean-Paul II au Vatican et Métropolite de Cracovie après la mort du 
pape, occupe un poste privilégié en Pologne. C’est grâce à ses efforts que Cracovie est devenue la ville hôte pour les 
Journées Mondiales de la Jeunesse de 2016. 

Il n’est guère étonnant alors que les paroles du porte-parole du Cardinal Dziwisz se soient répandues comme une 
traînée de poudre dans tout le milieu des médias en Pologne. En Pologne, cette déclaration, qui n’aurait pas provoqué 
tant de bruit en Europe Occidentale ou aux États-Unis, a fait l’effet d’une bombe. Jusqu’à présent, la hiérarchie 
polonaise n’a pas parlé des LGBT sur un ton positif ni reconnu la présence d’homosexuels, de bisexuels ou de personnes 
transgenre parmi les enfants fidèles de l’Église. Au contraire, au cours des dernières années il y a eu une série de 
déclarations extrêmement défavorables des représentants de l’Église concernant les LGBT, généralement exprimées 
dans le cadre de la lutte contre la soi-disant ‘idéologie du genre’. L’atmosphère inamicale dans l’Église est amplifiée par 
le climat politique malsain. En termes de statut légal des LGBT, la Pologne semble coincée au beau milieu entre l’Est et 
l’Ouest de l’Europe. Alors que les organisations LGBT ont pu opérer librement, il n’y a toujours aucune reconnaissance 
légale des couples de même sexe. La situation s’est empirée avec l’arrivée au pouvoir à la fin de l’année dernière de la 
droite, qui déploie une rhétorique nationale-catholique. 

Dans un tel climat, toute forme d’invitation ou d’accueil aux homosexuels aux Journées Mondiales de la Jeunesse de la 
part de l’Église polonaise paraît un rayon d’espoir. Sans doute ce résultat est le fruit du travail du groupe polonais de 
chrétiens LGBTQ Wiara i Tęcza (Foi et Arc-en-ciel) qui défend activement l’amélioration de la situation des LGBT dans 
l’Église en Pologne depuis l’annonce du Synode sur la famille par le pape François. Un aspect de cette activité était la 
récolte de réponses de quelques 130 catholiques LGBT de toute la Pologne concernant leur situation dans l’Église. Un 
résumé de ces réponses a été envoyé aux représentants de l’épiscopat polonais. Des membres de Foi et Arc-en-ciel ont 
également rencontré plusieurs évêques, y compris le précité Cardinal Dziwisz et deux de ses évêques auxiliaires. Un de 
ces ecclésiastiques était Mgr Damian Muskus, le coordonnateur général des préparatifs des Journées Mondiales de la 
Jeunesse à Cracovie. 

Cette réunion était consacrée surtout aux préparatifs pour ce grand événement pour la jeunesse. À l’instigation de Foi 
et Arc-en-ciel avec le Forum Européen des Groupes LGBT Chrétiens, un Havre des Pèlerins LGBT s’est ouvert pendant 
les JMJ. Pendant plusieurs jours dans un des cafés de Cracovie, des bénévoles ont assuré l’accueil informel et pastoral 
dans un endroit où les pèlerins homosexuels, bisexuels et transgenre pouvaient prier ensemble, regarder les 
retransmissions des célébrations centrales avec le pape et partager leurs expériences de vie. Étaient prévues également 
des rencontres avec des prêtres et des psychologues, des ateliers, des discussions, la projection de films et des cultes, 
ou catholiques ou œcuméniques. Les invités de marque dans ce Havre étaient le pasteur Jim Mulcahy, le coordonnateur 

http://rainbowcatholics.org/?p=764
http://rainbowcatholics.org/?p=1026
http://rainbowcatholics.org/?p=999
http://rainbowcatholics.org/?p=1015
http://rainbowcatholics.org/?p=1073
http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2016/08/5a56f8ad0352cc1724f995b723.jpeg
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pour l’Europe de l’Est de l’Église Communautaire Métropolitaine basée aux États-Unis, Brendon Fay, activiste des droits 
humains et cinéaste de New York et Dr Michael Brinkschröder, un théologien et sociologue catholique de Munich, 
activiste du Forum Européen des Groupes LGBT Chrétiens. 

 

« Les Journées Mondiales de la Jeunesse rassemble des gens tout les 2 ou 3 ans dans une des grandes villes du monde. 
Jusqu’à présent, les seules JMJ où il y a eu l’ouverture d’un espace sécurisé pour les pèlerins LGBT était à Cologne en 2005. Il 
nous semblait une bonne initiative de faire quelque chose de similaire en Pologne, explique Misha Cherniak, l’un des 
coordonnateurs du projet. Mgr Damian Muskus a été informé de notre projet et l’a accueilli d’une façon amical. Pourtant, 
comme il nous a prévenus, il n’y avait aucune chance d’incorporer notre projet dans le programme officiel des JMJ ». 

« Au cours des 6 jours de fonctionnement du Havre, nous avons eu entre 50 et 60 visiteurs, dit Artur Barbara 

Kapturkiewicz, l’un des co-fondateurs de Foi et Arc-en-ciel qui aussi participait activement au projet du Havre. Nous 

avons été contents de voir tant de jeunes pèlerins. Pour beaucoup d’entre eux c’était la première occasion de partager 

leur problème de réconciliation de leur foi avec leur nature LGBT. En plus de polonais, nous avons reçu des pèlerins 

d’Allemagne, d’Angleterre, de Russie, de Chine et de Canada. Nos visiteurs étaient particulièrement intéressés par la 

conférence sur la lecture non discriminatoire des Écritures ou le culte sur la Miséricorde Divine. Nous avons également 

célébré l’Eucharistie ensemble, dit Artur Kapturkiewicz. Nous avons bénéficié de la pastorale de prêtres catholiques 

sympathisants et de ministres d’autres Églises chrétiennes », ajoute-t-il. 

Malheureusement, les attentes de certains de la communauté LGBT que le pape demanderait pardon pour les péchés 
commis contre les homosexuels, les bisexuels et les transgenre ne se sont pas matérialisées. Même s’il a parlé 
longuement des personnes exclues et marginalisées, il n’a pas mentionné explicitement les LGBT. Pourtant, dans sa 
dernière homélie où il parlait de Zachée, il a indiqué trois barrières que le croyant doit dépasser pour aller vers le Christ. 
Ces paroles sont étonnamment appropriées pour les LGBT. 

La première de ces obstacles est la petitesse de taille. Le pape a dit que parfois ‘nous ne nous trouvons pas assez 
grands, parce que nous ne nous pensons pas dignes’. Le deuxième obstacle est la honte. Zachée ‘savait qu’en grimpant 
dans cet arbre, il deviendrait la risée de tous. Pourtant il a surmonté sa honte, parce que l’attirance de Jésus était plus 
forte’. Le troisième et dernier obstacle cité par le pape était la résistance de ceux qui entourait le Christ. ‘C’était le 
grognement de la foule qui l’a d’abord repoussé et puis l’a critiqué: Comment Jésus aurait-il pu entrer dans sa maison, la 
maison d’un pécheur !’, a dit le pape. 

Pour Foi et Arc-en-ciel le groupe de chrétiens polonais LGBT, l’ouverture du Havre des Pèlerins LGBT pendant les JMJ 
revenait surtout à surmonter cette troisième barrière. Si l’on juge d’après l’enthousiasme pour le projet exprimé par les 

http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2016/08/Pilgrim-Icon-2.jpg


 

INFOLETTRE DU GNRC 

8 

pèlerins et par les médias et d’après le ton généralement positif de la plupart des commentateurs ecclésiastiques, Foi et 
Arc-en-ciel a relevé ce défi avec grand succès. 

Pour plus d’informations sur les activités du Havre des Pèlerins LGBT, voir l’article de Michael Brinkschröder. Voir 
également l’expérience d’un jeune pèlerin aux JMJ dans la chronique d’Eros Shaw. 

Wiara i Tecza (WiT, Foi et Arc-en-ciel) est un groupe de LGBT chrétiens polonais, leurs familles et leurs amis. En 
sensibilisant les personnes à l’intérieur de l’Église, WiT œuvre pour augmenter la 
tolérance – et ensuite l’acceptation – dans toute la société et cherche à cultiver la 
bienveillance parmi le peuple. La plupart de ses membres sont de l’Église catholique 
romaine, mais WiT accueille des chrétiens de toute Église, dans un esprit œcuménique. 
WiT reçoit également des personnes qui sont en quête de foi, des agnostiques ou athées, 
en vue de fraternité et de dialogue. 

 

GNRC Spécial JMJ – Partie II : Havre des Pèlerins LGBT à Cracovie 

English / Español / Français / Italiano / Portugues 

De Michael Brinkschroeder –Théologien allemand, activiste du groupe LGBTQ catholique allemand Homosexuelle und 
Kirche (Homosexuels et Église), Co-président du Comité Directeur du GNRC et membre du  Forum 
Européen des Groupes LGBT Chrétiens. 

 

Au cours des Journées Mondiales de la Jeunesse, le groupe polonais Wiara i Tęcza (Foi et Arc-en-ciel) 
a organisé un Havre des Pèlerins LGBT à Cracovie. Ce point de rencontre était situé dans le beau centre culturel Ogniwo 
dans le quartier juif. Le Havre des Pèlerins LGBT, co-organisé par le Forum Européen des Groupes LGBT Chrétiens, 
n’apparaissait pas dans le programme officiel des Journées Mondiales de la Jeunesse, bien que Wiara i Tęcza ait fait 
quelques tentatives pour l’y inclure. Cependant, l’intérêt des médias nationaux et internationaux était très fort et cela a 
attiré beaucoup d’attention sur son existence. La police gardait l’entrée, parce qu’il y a eu des menaces explicites avant 
l’événement, mais heureusement rien ne s’est passé. 

Des films documentaires de Brendan Fay (DignityUSA, New York) consacrés à John McNeill et à Mychal Judge 
figuraient dans le programme, avec des conférences de Jim Mulcahy (USA/Ukraine) concernant la spiritualité et la 
relation et de Michael Brinkschröder (Allemagne) au sujet d’une Lecture Queer de la Bible. Un atelier créatif animé par 
Marcela Kościańczuk (Pologne) sur la ‘Miséricorde de Dieu’ formait un lien avec le thème des Journées Mondiales de la 
Jeunesse et l’Année Sainte. 

Un atelier sur l’Activisme catholique queer a démarré avec une présentation d’Anna Kuliberda d’une Fédération de la 
Jeunesse catholique allemande qui a créé un blog avec quelques autres jeunes catholiques LGBT, attirant beaucoup 
d’attention quand ils ont distribué des autocollants pendant un pèlerinage de leur diocèse. Eros de Chine a présenté son 
travail en tant que missionnaire gay catholique à Beijing et à Shanghai où il a créé des groupes LGBT catholiques. Ces 
derniers temps il a rassemblé des récits de catholiques LGBT chinois (en Chine et dans les pays limitrophes) qu’il va 
publier sous forme d’un livre. Michael Brinkschröder a présenté le projet d’un culte mensuel Catholique et queer à 
Munich. 

http://www.wiara-tecza.pl/
http://rainbowcatholics.org/?p=766
http://rainbowcatholics.org/?p=1032
http://rainbowcatholics.org/?p=1003
http://rainbowcatholics.org/?p=1018
http://rainbowcatholics.org/?p=1081
http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2016/08/M-Brinkschoroeder.jpg
http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2016/08/WiT_small.jpg
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Michael Brinkschroeder (Allemagne), Marcela Kościańczuk (Pologne), Marcela Kościańczuk (Allemagne) 

and Eros Shaw (Chine). 

La discussion en petits groupes qui a suivi a fait ressortir des détails intéressants sur les besoins spirituels des 
catholiques LGBT: de grande importance est la connaissance de personnages modèles et l’encouragement à sortir de 
l’ombre. Certains ont demandé que les prêtres ne se cachent pas derrière la doctrine officielle, mais qu’ils expriment 
leur propre opinion personnel sur les questions LGBT. D’un autre côté on a demandé si la spiritualité doit venir de 
l’Église ou de nous ? Une réponse à cette question était que nous devions considérer la spiritualité qui inspire et qui 
encourage l’activisme comme une forme catholique de spiritualité. 

En fin de compte, le Havre des Pèlerins LGBT, avec toutes ses occasions de communiquer et d’apprendre les uns des 
autres, était un immense succès et clairement un exemple indispensable de l’encouragement de la spiritualité LGBT 
catholique. 

Depuis sa fondation en 1977, le groupe de travail œcuménique Homosexuelle und Kirche (Homosexuels et Église) 
œuvre pour une pleine participation des LGBTQ dans la vie sociale et ecclésiale. En tant 
que communauté de témoignage sur le message biblique libérateur, il fait campagne 
pour effacer les préjugés et la discrimination contre les LGBTQ dans les Églises, pour la 
pleine égalité avec les hommes et les femmes cis-identitaires, contre la discrimination 
contre les personnes VIH-positifs et les malades du SIDA, pour des espaces de 

spiritualité LGBTQ et pour la reconnaissance des chrétiens dans la communauté LGBTQ. 

 

http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2016/08/WYD-2.jpg
http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2016/08/HuK_small.jpg
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Le Forum Européen des Groupes LGBT Chrétiens est une organisation parapluie 
œcuménique qui rassemble 46 groupes membres. Il fut créé en 1982 par le prêtre 
catholique français Émile Letertre. Le Forum a démarré avec uniquement des groupes de 
gays chrétiens. Depuis la fin des années 1990, des femmes lesbiennes sont devenues très 
actives dans le Forum et le nom a évolué vers ‘groupes lesbiens et gay chrétiens’. 
Actuellement le Forum Européen reconnaît également les chrétiens bisexuels et 
transgenre dans son nom. 

 

GNRC Spécial JMJ – Partie III : Expérience d’un jeune pèlerin 

Universalité, Unité et Inspiration ce sont les trois valeurs que qu’Eros Shaw, participant aux JMJ, a 
appréciées pendant son voyage en Pologne. 

English / Español / Français / Italiano / Portugues 

De Eros Shaw –  Missionnaire chinois, activiste du groupe LGBTQ catholique chinois Catholic 
Rainbow Community (CCRC), membre du Comité Directeur du GNRC et participant de la China 
Rainbow Witness Fellowship (Fraternité de Témoignage Arc-en-ciel de Chine). 

J’ai participé aux Journées Mondiales de la Jeunesse du début à la fin, y compris toutes les activités 
de préparation pendant la semaine précédente, les 19-31 juillet à Varsovie. Étant donné que c’était 

mes premières JMJ, il y a quelques points qui m’ont fait une profonde impression. 

 D’abord il y a l’Universalité de l’Église. Il faut se rappeler que c’est le sens originel du mot ‘catholique’. Car il y 
avait tant de jeunes de différents pays rassemblés dans un même endroit sans frontières de race, de genre ou 
d’orientation sexuelle ! À peu près 1,5 millions de personnes ont participé à la messe de clôture, selon le porte-
parole du Vatican le Père Federico Lombardi, alors je me demandais sans arrêt combien de personnes LGBT 
étaient parmi eux. 

 Le deuxième point était l’Unité. Beaucoup des participants sont venus de pays ou de régions où sévissent des 
conflits géopolitiques internes ou externes, mais les jeunes catholiques rassemblés partageaient un fond 
commun de foi et de prière. Voilà ce qui m’a le plus ému. Je suis un jeune pèlerin de Chine continentale, mais j’ai 
eu de précieuses occasions de passer du temps avec des frères et sœurs de Hong Kong, de Macao ou de Taïwan. 

 Enfin le troisième point était l’Inspiration que j’ai trouvée en rencontrant tant de personnes qui exprimaient leur 
amour de Dieu, leur dévotion à la Vierge Marie et leur respect du pape. En Chine, nous autres catholiques 
sommes une minorité comparée aux autres Église chrétiennes ou aux autres pratiques religieuses, alors je suis 
habitué à entendre des critiques et des avis négatifs à notre égard. La fraternité vécue à Cracovie a ravivé ma 
croyance en ma mission personnelle, avec tant de personnes jeunes et belles unies sur le même chemin. 

J’ai également participé aux activités du café LGBT organisé par Wiara i Tęcza, en compagnie de Michael Brinkschröder 
et Anna Kuliberda d’Allemagne. Il y a eu d’abord le partage de nos expériences dans nos communautés locales de 
catholiques LGBT et ensuite une Table Ronde. Même avec tant de personnes en visite à Cracovie, nous n’avons eu que 
20 participants, beaucoup d’entre eux portaient courageusement leurs sacs-à-dos des JMJ. Cela rappelle à quel point il 
reste du travail à faire pour la visibilité et l’inclusion des personnes LGBTI dans l’Église. Un ami gay catholique de Hong 
Kong était présent aux JMJ mais il n’a pas osé nous rejoindre parce qu’il avait peur de la publicité. De toute façon, une si 
belle occasion de participer me rend très reconnaissant. 

http://rainbowcatholics.org/?p=781
http://rainbowcatholics.org/?p=1034
http://rainbowcatholics.org/?p=1006
http://rainbowcatholics.org/?p=1020
http://rainbowcatholics.org/?p=1090
http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2016/04/Chinese-gay-Catholic-community-logo.jpg
http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2016/08/logo-ef.png
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China Catholic Rainbow Community (CCRC) est une organisation inter-régionale d’aide mutuelle 
pour les catholiques LGBT chinois. Ils fournissent des conseils et un compagnonnage spirituel pour 
les croyants catholiques LGBT. 

 

China Rainbow Witness Fellowship (CRWF) est une fraternité chrétienne LGBT fondée dans l’amour 
et la foi. La Fraternité fut fondée en 2009 à Beijing, avec d’autres groupes établis à Shanghai et 
Hangzhou. 

 

#CHIESAASCOLTACI : “Trouvons un endroit où nous pourrons nous 

rencontrer pour mieux nous connaître” 

La campagne de communication et défense de Cammini di Speranza pour l’année jubilaire de la 
miséricorde 

English / Español / Français / Italiano / Portugues 

 

 

D’Andrea Rubera  – Journaliste italien et activiste dans le Groupe LGBTQ catholique italien  

Cammini di Speranza et collaborateur du GNRC pour les médias. 

La veille de la Journée de la Famille*, Cammini di Speranza, la première association nationale des chrétiens LGBTI, 
a pris les premiers pas vers le lancement de #chiesaascoltaci (« Église, écoutez-nous »), une campagne composée 
de récits de la vie réelle, qui s’adresse à l’Église comme la maison de tous, et qui vise à encourager l’harmonie, la 
dignité et l’égalité au sein de l’Église catholique elle-même et dans la société. 

#chiesaascoltaci est une campagne de récits personnels qui chaque semaine de l’année jubilaire de la Miséricorde 
présente un récit ou une cause que lancent non seulement les catholiques LGBTI, mais également leurs parents, 
familles et amis. Elle s’adresse à toute l’Église, car son but final est d’en faire une maison d’inclusion et 
d’acceptation pour tous. 

Voici quelques sœurs et frères de Cammini di Speranza qui appellent « Église, écoutez-nous ».  Ici. 

L’idée centrale de la campagne est de redécouvrir les places publiques, non seulement les places physiques mais 
aussi les virtuelles qu’offrent les réseaux sociaux, comme des lieux où se rencontrer. Et cela à un moment où il 
semble que la logique des barricades et de l’opposition idéologique représente le seul moyen de se comporter ou 
de réagir.  

Dans cette année jubilaire de la Miséricorde, il paraît enfin possible qu’à la lumière de cette Miséricorde, chaque 
personne, chaque récit, chaque émotion trouve sa place avec avec une égale dignité, un égal respect et sans 
préjugés. 

http://rainbowcatholics.org/?p=804
http://rainbowcatholics.org/?p=956
http://rainbowcatholics.org/?p=973
http://rainbowcatholics.org/?p=966
http://rainbowcatholics.org/?p=958
http://rainbowcatholics.org/?p=804
http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2016/04/Chinese-gay-Catholic-community-logo.jpg
http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2016/08/13892294_281394845572815_2392434603705795154_n.jpg
http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2016/08/Andrea-Rubera.jpg
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Le pape François nous invite à construire des ponts et nous sommes là pour répondre à cet appel. Nous voulons 
que nos pasteurs reconnaissent en nous, en nos vêtements, cette « odeur de brebis », une odeur qui les a plutôt 
fait fuir depuis tant d’années. 

Chaque chapitre de cette campagne inclut une photo portrait par Simone Cerio, un photographe italien de renom, 
qui a offert son art pour donner un support visuel à chaque écrit: récit, cause, campagne. 

Julia écrit au pape dans le premier chapitre de la campagne: « Pape François, Dieu de fait pas d’erreurs, mais pour de 
nombreux catholiques, ceux qui vivent leur homosexualité, sont comme une erreur objective. Pourtant, si je n’étais pas 
lesbienne, ma foi serait fade, car c’est mon homosexualité qui m’a amenée à entreprendre une quête spirituelle et à 
chercher à vivre en Christ. Oui, si je n’étais pas lesbienne, je n’aurais jamais craint le jugement et alors je n’aurais pas 
appris le respect de ce que nous ne savons pas. Si je n’étais pas lesbienne, je n’aurais pas connu l’amour, car c’est le 
Seigneur qui m’a envoyé la personne que j’aime. Pape François, à mon avis Dieu ne fait pas d’erreurs: c’est lui qui m’a 
créée ‘différente’ parce qu’il savait que ce serait pour moi le chemin du bonheur. Et il savait également que la diversité 
est la richesse de toute l’Église catholique, l’Église ‘universelle’ pour tous ». 

La campagne sera active jusqu’à la fin de l’année jubilaire de la Miséricorde, sur Twitter et Facebook à travers les 
comptes de Cammini di Speranza sur ces réseaux sociaux. 

* La Journée de la Famille, une événement organisé par quelques associations de la droite et de catholiques 
traditionalistes, qui a eu lieu le 30 janvier 2016 au Circo Massimo à Rome pour protester contre la loi de l’Union 
Civile qui était discutée dans le parlement italien à l’époque et qui est maintenant devenu loi. 

Pour plus d’informations et pour des contacts concernant Cammini di Speranza: 

Website: www.camminidisperanza.org          Mail:           info@camminidisperanza.org 

Twitter:   Cdisperanza                                    Facebook: Cammini di Speranza 

Tags: #chiesaascoltaci #camminidisperanza 

Porte-parole: Andrea Rubera (cel: +39 335 7510922)  

Cammini di Speranza est une association de chrétiens, très divers par leur origine sociale, leur 
parcours, âge, orientation sexuelle et identité de genre; ils sont tous engagés dans l’accueil de toute 
personne intéressée par l’étude de questions concernant la foi et l’homosexualité, pour promouvoir le 
respect, la dignité et l’égalité des personnes LGBTI dans les Églises et dans la société. 

Simone Cerio est né à Pescara en 1983. Il s’est spécialisé dans le photo-journalisme et les récits multimédia. Après 
avoir écrit de nombreux reportages dans plusieurs pays, il a complété en 2014 une mission en Afghanistan, en 
coopération avec Emergency ONG, qui a été exposée partout en Italie pour illustrer l’histoire du premier italien 
étudiant en médecine à terminer ses études dans une zone de guerre. Lauréat du Social Photo Fest de Pérouse en 2014 
et de la catégorie ONG de Fotografica Etica du Festival Lodi. Simone contribue également à d’importantes revues 
nationales et internationales telles que Vanity Fair, Il Corriere della Sera, Donna Moderna, Gioia, Alibi, Rogue, His Life 
China, Russia Behind the Headlines, Shutr, Internazionale, D La Repubblica, Panorama. Pour d’autres informations 
voir www.simonecerio.com 

 

http://camminidisperanza.org/
mailto:info@camminidisperanza.org
https://twitter.com/Cdisperanza
https://twitter.com/Cdisperanza
https://www.facebook.com/Cammini-di-Speranza-152413218469510/about/?entry_point=page_nav_about_item
tel:%2B39%C2%A0335%207510922
http://www.simonecerio.com/
http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2016/08/CDS.png
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Élection des membres du bureau du Comité Directeur du GNRC 

Le Comité Directeur du GNRC a tenu un processus de candidature ouverte et d’élection pour les 
membres de son bureau en juillet 2016. 

English / Español / Français / Italiano / Portugues 

Après des mois de travail ensemble, avec le développement d’une structure plus claire pour l’organisation et la 
définition des postes des membres du bureau, comme nous l’a demandé notre assemblée d’octobre 2015 à Rome, 
le Comité Directeur du GNRC a enfin tenu un processus de candidature ouverte et d’élection pour élire ceux qui 
devaient occuper ces postes. L’élection a été un processus très organique, collégial et assertif, car nous étions tous 
bien focalisés sur la manière de nous soutenir les uns les autres selon nos forces et nos dons, pour poursuivre la 
croissance de notre Réseau Mondial. Nous sommes une communauté active, mais nous nous rejoignons 
également dans la prière. 

Voici une court résumé du travail accompli jusqu’ici: 

 Nous avons fait 6 réunions du Comité Directeur, chaque fois divisé en 3 sous-comités distincts: 
Développement de l’organisation, Prochaine assemblée et récolte de fonds, Communications et Relations 
Publiques. 

 Nous avons émis 4 Communiqués de presse: Sur la Fondation du GNRC (octobre 2015), sur l’Exhortation 
Apostolique “Amoris Laetitia” (avril 2016, complétée par une réponse étendue de 4 pages), notre Appel au 
Pape François à condamner toute haine et violence contre les LGBTQI (juin 2016, suivie d’une lettre de 
soutien et de solidarité à la communauté LGBTQI d’Orlando) et sur les Excuses du Pape aux Gays (juin, 
2016), avec 2 Infolettres (janvier et mai 2016), le tout dans de multiples langues pour assurer l’accessibilité 
à tous. 

Pour tout cela, nous avons coordonné le travail et les réunions à travers 7 zones horaires globales, ce qui nous a 
mobilisés tous à des heures différentes de la journée, sans compter les innombrables réunions informelles et les 
groupes de travail à travers le temps et l’espace. Cela a été un miracle! Il est évident que nous n’aurions pas pu 
faire tout cela sans l’entraide, et sans les exigences de l’Assemblée; votre affirmation, vos contributions, pensées 
et prières nous ont tous aidés à maintenir la machine en mouvement. 

Alors voici le résultat de l’élection de l’équipe exécutive du GNRC: 

 Co-Présidents: 

 

  Ruby Almeida        Dr Michael Brinkschroeder 

http://rainbowcatholics.org/?p=852
http://rainbowcatholics.org/?p=988
http://rainbowcatholics.org/?p=982
http://rainbowcatholics.org/?p=984
http://rainbowcatholics.org/?p=986
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o Ruby Almeida (Quest, UK) est originaire de l’Inde et a été expert sur les médias. Elle a travaillé à 
London Metropolitan University et à West Thames College et actuellement elle est formatrice libre 
et président de Quest le groupe catholique LGBTI du Royaume Uni et co-président du Comité 
Directeur du GNRC.    

o Dr. Michael Brinkschroeder (Homosexuelle und Kirche, Germany) est un théologien et sociologue 
allemand qui travaille pour le groupe de travail œcuménique “Homosexuelle und Kirche”. Il a été le 
fondateur du Groupe d’Étude sur la Théologie Gay (“Schwule Theologie“) et du Service Queer et 
Catholique à Munich. Il a été co-président du Forum Européen des Groupes LGBT Chrétiens 2011-
2015 et il coordonne ses activités de défense des catholiques LGBT. Il est co-président du Comité 
Directeur du GNRC. 
 

 Secrétaire: Benjamin Oh (Acceptance, Australia) 
 Trésorier: Chris Vella (Drachma, Malta) 
 Communications: Fernando González (Padis+, Chile) 

Nous leur souhaitons bon vent dans leur direction du Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel (GNRC)! 

Pour faire face aux aléas et assurer la continuité du fonctionnement exécutif dans le cas où un membre du Bureau 
devait s’absenter, des postes de suppléants ont également été remplis par candidature et élection à partir des 
membres du Comité Directeur: Secrétaire suppléant: Tim Smyth (Acceptance, Australie) / Trésorier suppléant: 
Joseanne Peregin (Drachma, Malte) / Suppléant pour les Communications: Eros Shaw (CCRC, Chine). Nous avons 
travaillé étroitement ensemble comme équipe et nous ne pourrions pas fonctionner aisément et correctement 
sans le travail, les cœurs et les esprits des autres formidables membres de notre Comité Directeur: Francis De 
Bernardo (New Ways Ministry, USA) & Georgina Adhiambo (Vowek, Kenya). 

Nous vous demandons de nous garder dans vos pensées et vos prières, comme nous aussi offrons nos prières pour 
nos sœurs et frères, amis et collègues partout dans le monde qui prennent tant de risques pour faire advenir le 
Royaume de Dieu qui célèbre la justice, la paix et l’amour pour les catholiques LGBTI et leurs proches. 

Nous voudrions également remercier tous ceux qui ont répondu et pris contact après le processus électoral de la 
part des différents groupes et individus du Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel (GNRC). 

Cordialement, 

GNRC Comité Directeur 

Ben – Eros – Fer – Geo – Jos – Tym – Mic – Rub – Chris – Fran 

 

 

 

 

http://questgaycatholic.org.uk/
https://www.huk.org/cms/front_content.php?idcat=10
http://www.gaycatholic.com.au/
http://drachmalgbt.blogspot.cl/
https://www.facebook.com/padischile/?fref=ts
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Le GNRC a besoin de vous ! 

Le GNRC a besoin de votre aide pour l’expertise juridique et en soutien à son nouveau site web. 

English / Español / Français / Italiano / Portugues 

Demande de conseils juridiques : Pays pour la constitution en société 

Le Comité Directeur vient de démarrer une réflexion sur le pays qui serait le plus approprié pour la constitution du 
GNRC en société. Par conséquent, nous cherchons des conseils juridiques de la part d’un juriste qui a de l’expertise 
dans le domaine de la loi internationale et de la loi sur les associations sans but lucratif (qui couvrirait au moins des 
pays tels que l’Italie, la Suisse, l’Allemagne et les Pays Bas, mais d’autres également). Il serait merveilleux si cette 
expertise juridique était disponible sur une base volontaire, mais si un paiement est nécessaire, nous pourrions le 
prendre en considération également. Contact : michael.brinkschroeder@web.de 

Demande de soutien Internet : l’équipe de développement GNRC Web 2.0 

Nous créons un groupe de Stratégie du Site Web et des Médias Sociaux qui travaillera au développement de la 
version 2.0 du site web du GNRC. Si vous avez des compétences dans la conception de sites web, ou si vous êtes 
un spécialiste avec de l’expérience dans la gestion des contenus des médias sociaux, nous vous invitons à prendre 
contact avec nous. Des concepteurs internet, des graphistes, des journalistes, des rédacteurs ou d’autres 
personnes compétentes seront les bienvenus dans cette équipe. Le travail dans cette équipe se fera sur la base du 
volontariat, mais nous pensons que l’amélioration du réseau GNRC est la meilleure des récompenses !  Contact 
: rainbowcatholicsassemby@gmail.com 

 

GLOBAL NETWORK OF RAINBOW CATHOLICS 2016 ®  

Site Web: www.rainbowcatholics.org  Adresse électronique:  rainbowcatholicsassembly@gmail.com 

Twitter:   GNRCatholics   Facebook: GlobalNetworkofRainbowCatholics 

Le Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel (GNRC) rassemble des organisations et des individus qui œuvrent pour 

la pastorale et la justice pour les personnes lesbiennes, gays, trans, questionnantes et intersexes (LGBTQI) et pour 

leurs familles. Le Réseau défend l’inclusion, la dignité et l’égalité de cette communauté dans l’Église Catholique 

Romaine et dans la société. Le GNRC a été fondé en octobre 2015 à Rome, lors du colloque « Chemins de l’Amour », 

avec 80 participants de 30 pays. À l’heure actuelle, le GNRC représente 25 groupes de catholiques LGBTQI, leurs 

familles et leurs amis de tous les continents. 

 

http://rainbowcatholics.org/?p=871
http://rainbowcatholics.org/?p=1059
http://rainbowcatholics.org/?p=1053
http://rainbowcatholics.org/?p=1063
http://rainbowcatholics.org/?p=1057
mailto:michael.brinkschroeder@web.de
mailto:rainbowcatholicsassemby@gmail.com
http://www.rainbowcatholics.org/
mailto:rainbowcatholicsassembly@gmail.com
mailto:rainbowcatholicsassembly@gmail.com
https://twitter.com/gnrcatholics
https://twitter.com/gnrcatholics
https://www.facebook.com/GlobalNetworkofRainbowCatholics/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/GlobalNetworkofRainbowCatholics/?ref=ts&fref=ts

