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28 JUILLET 2017 

GNRC INFOLETTRE Nº4 
Les nouvelles catholiques LGBTI du monde entier 

 
 
Le deuxième rassemblement du GNRC aura lieu à Munich du 30 
novembre au 3 décembre 2017. C’est passionnant, n’est-ce pas? Nous 
allons nous retrouver! 

• Nous voudrions partager avec vous nos raisons de crier « Écoutez la Justice » à 
l’occasion de notre prochaine assemblée, mais n’oubliez pas de lire notre 
Lettre d’Invitation. Si vous avez décidé de nous rejoindre, alors il suffit de 
cliquer sur ce Formulaire d’Inscription. Suivez le calendrier de l’assemblée, 
pour les demandes de bourses et leurs réponses, dans le Calendrier des 
Événements du GNRC. 

• Le Comité de Développement Organisationnel a rédigé une première version 

des Statuts et Règlements Intérieurs. Nous vous invitons à lire cette version 

avec attention et à nous envoyer vous commentaires grâce à ce Questionnaire. 

• Quel est le nom de votre association ou de votre groupe? Nous en avons fait un 

recensement mondial et nous les avons consignés dans La Chronique d’un 

Nom. Venez à la rencontre d’autres groupes ou associations de pastorale dans 

notre nouvelle liste des Groupes Alliés au GNRC sur notre site web.  

• Saviez-vous qu’il y a au moins 200 000 LGBTI parmi les 12,5 millions de 

catholiques en Chine? Lisez la chronique Catholiques Gay de la Chine 

Continentale sur le progrès vers l’établissement de la Fraternité des Témoins 

Arc-en-ciel de Chine (CRWF) et la Communauté des Catholiques Arc-en-ciel de 

Chine (CCRC). 

• Le site web du GNRC a actualisé sa conception et inclut beaucoup de nouvelles 

sections et contenus. Vous trouverez des sections anciennes et nouvelles telles 

que Événements, Publications, Communiqués de presse, Multimédia et des 

Lectures recommandées, aussi bien que des informations organisationnelles 

concernant le GNRC à www.rainbowcatholics.org  

Nous savons que cette Infolettre a pris du temps à paraître, mais nous 
espérons qu’il valait la peine de patienter. Et juste pour vous rappeler que 
nous faisons tous partie de la même communauté de catholiques LGBTI, 
nous vous invitons à regarder avec plaisir la présence des différents 
groupes dans l’Album des Fiertés de 2017. 
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http://rainbowcatholics.org/?page_id=1741
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1768
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAMm4cnUDEsXTFHH0DQWYzd-6iW79Lk1z01Rtz1SQaXhru3Q/viewform?c=0&w=1
http://rainbowcatholics.org/?p=1787
http://rainbowcatholics.org/?p=1787
http://rainbowcatholics.org/?p=2062
http://docs.google.com/forms/d/1sB2ZbtNZp0RzJPdbn99aJdMeeKFBABqFloFhaRP53kY/viewform?edit_requested=true
http://rainbowcatholics.org/?p=2060
http://rainbowcatholics.org/?p=2060
http://rainbowcatholics.org/?page_id=462
http://www.facebook.com/profile.php?id=100011069047846
http://www.facebook.com/profile.php?id=100011069047846
http://www.facebook.com/profile.php?id=100011069047846
http://www.facebook.com/profile.php?id=100011069047846
http://rainbowcatholics.org/?page_id=80
http://rainbowcatholics.org/?page_id=297
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1286
http://rainbowcatholics.org/?page_id=93
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1916
http://rainbowcatholics.org/?page_id=204
http://www.rainbowcatholics.org/
http://rainbowcatholics.org/?p=1996
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2e Assemblée GNRC : 30 nov – 3 déc. Munich - Allemagne 

Venez Crier avec Nous “Écoute la Justice” (Psaume 17) 

Chinese / English / Español / Française / Italiano / Português  

Cela fait presque un an et demi depuis le premier rassemblement du Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel, pour 
sa création à Rome en octobre 2015 en parallèle avec le Synode Extraordinaire sur la Famille. Depuis ce temps, le pape 
François, des religieux hommes et femmes, des membres laïcs et nos Groupes de pastorale LGBTI ont prononcé divers 
discours ou ont agit en relation avec les questions LGBTI dans l’Église catholique. Alors que certaines interventions 
représentent de grandes avancées vers la justice et l’inclusion des personnes LGBTI et de leurs familles, il y en a d’autres 
qui vont en sens contraire. Nous devons maintenir un dialogue ouvert et direct avec l’ensemble de l’Église et avec la 
société. « Nous avons fait divers efforts locaux, mais ce qu’il nous faut est une voix unique et mondiale de notre 
communauté laïque, de la Curie et du Vatican lui-même », nous dit Benjamin Oh, membre du Comité de direction du 
GNRC et membre d’ Acceptance (Groupe de pastorale LGBTI en Australie). « Nous avons fait ce voyage comme des 
initiatives indépendantes, alors qu’il y a de nombreuses synergies que nous pouvons développer ensemble en tant que 
Réseau mondial », dit-il en plus. 
 
Ayant vécu les bienfaits dérivés de l’existence du GNRC, nous sommes heureux de vous annoncer que notre 2e 
Assemblée GNRC aura lieu du 30 novembre au 3 décembre 2017 à Munich-Dachau (Allemagne). Le thème du 
rassemblement est « Écoute la justice » du Psaume 17. « Le temps est venu pour nous d’obtenir justice sociale et 
notre cri doit être entendu car il s’agit bien d’une cause juste – et surtout urgente ! » dit Joseanne Peregin, 
également membre du Comité de direction du GNRC et membre du Groupe des Parents de Drachma (Groupe de 
pastorale LGBTI à Malte). 

L’assemblée se tiendra dans 
l’Auberge de Jeunesse 
(Jugendherberge Dachau) à 
Dachau, une banlieue de Munich. 

 

 

 

Les groupes hôtes sont “Homosexuelle und Kirche” (HuK), Homosexualité et Église, et le Service Queer Catholique, tous 
les deux installés à Munich. « Nous apprécions leur engagement et voudrions les en remercier car nous savons que la 
logistique et la planification de ce genre de tâche demandent beaucoup d’énergie et de bonne volonté », observe 
Ruby Almeida l’une des deux coprésidents et directrice de Quest (Groupe de pastorale LGBTI au Royaume Uni), et elle a 
ajouté « Nous remercions également les autres groupes LGBTI qui, comme HuK, ont proposé d’être hôtes et ont 
considéré les multiples besoins de cet événement tels que l’accessibilité inclusive, la capacité du lieu et toutes les 
ressources humaines impliquées ». 
 
Le point principal de l’ordre du jour sera la révision et l’approbation de notre Document conceptuel et la fondation 
officielle du GNRC, avec l’affiliation des membres. Par ailleurs, nous développerons des ateliers pour le partage interne 
et la discussion de la situation des LGBTI catholiques au niveau régional et mondial. Autres points forts du programme 
seront une visite au Mémorial du Camp de Concentration de Dachau. 

http://rainbowcatholics.org/?page_id=1803
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1730
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1737
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1741
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1749
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1739
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1292
http://www.gaycatholic.com.au/
http://drachmalgbt.blogspot.cl/
http://dachau.jugendherberge.de/de-DE/Portraet
https://www.huk.org/
https://www.huk.org/
http://questgaycatholic.org.uk/
http://rainbowcatholics.org/?page_id=1543
http://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/index-e.html
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Le programme complémentaire 
de l’assemblée comprendra une 
visite du marché de Noël à Munich, 
une visite guidée avec une prière 
au Mémorial du Camp de 
Concentration de Dachau. 

 

 

 

 

« Nous sommes très émus à l’idée de nous retrouver. La dernière fois, nous avons eu la possibilité d’apprendre et de 
partager les riches expériences de nos frères et sœurs de certains pays d’Asie, d’Afrique, des Amériques ou d’Europe 
de l’est, où l’inclusion des LGBTI et la justice sont loin des réussites obtenues ailleurs dans le monde occidental » a 
ajouté Georgina Adhiambo, représentante de l’Afrique au GNRC et membre de Vowwek (Groupe de pastorale LGBTI au 
Kenya Occidental). 
 
Nous prévoyons d’ouvrir les inscriptions (avec les termes, conditions et paiements) sur le lien suivant. Les journalistes et 
les médias intéressés seront les bienvenus, alors vous êtes prié de noter dès maintenant les dates dans votre agenda. 
Les bourses pour les participants seront limitées et dépendront de la réussite des projets de collecte de fonds engagés 
par le GNRC et qui attendent approbation. 

 

Statuts et Règlements Intérieurs du GNRC 

Chinese / English / Español / Française / Italiano / Português 

Après des douzaines de réunions Skype, le Comité de Développement Organisationnel (Chris Vella, Benjamin Oh, Eros 
Shaw, Fabio Regis et Michael Brinkschroeder) a rédigé une première version des Statuts et Règlements Intérieurs du 
GNRC. Ce sont des documents capitaux pour le GNRC en tant qu’organisation. Ils deviendront un outil utile seulement si 
nous trouvons un bon équilibre entre les différentes instances du GNRC. Voilà pourquoi nous invitons tous ceux ayant 
un lien avec le GNRC à lire cette version avec attention et à nous envoyer vos commentaires grâce à ce Questionnaire. 
La date limite pour ce premier lot de commentaires est le 15 septembre 2017. Chaque voix compte dans ce processus de 
recherche du bon équilibre! 
 
Sur la base de vos réponses et suggestions, le Comité de Direction mettra au point une 2eversion et la fera circuler avant 
l’Assemblée. Pendant l’Assemblée, un groupe de travail spécial aura la tâche d’apporter des révisions finales et de les 
présenter devant l’Assemblée. Notre but est que la version finale des Statuts et Règlements Intérieurs soient approuvée 
au cours de l’Assemblée à Munich. 

 
 

Ruby Almeida       Michael Brinkschroeder 
Coprésidents du Comité de Direction du GNRC 

 

 
 

http://www.facebook.com/VOWWEK
http://rainbowcatholics.org/?p=1768
http://rainbowcatholics.org/?p=2079
http://rainbowcatholics.org/?p=1996
http://rainbowcatholics.org/?p=2045
http://rainbowcatholics.org/?p=2062
http://rainbowcatholics.org/?p=2070
http://rainbowcatholics.org/?p=2054
http://docs.google.com/document/d/1V52K8kq0ECaT8x5PAazruVgL1RmFXu3TPUTTgSukEiE/edit
http://docs.google.com/document/d/1V52K8kq0ECaT8x5PAazruVgL1RmFXu3TPUTTgSukEiE/edit
http://docs.google.com/forms/d/1sB2ZbtNZp0RzJPdbn99aJdMeeKFBABqFloFhaRP53kY/viewform?edit_requested=true
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Notre Identité, Notre Communauté: la Chronique d’un Nom  

« Les brebis écoutent sa voix; les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom, et ils les 
emmène dehors. » (Jean 10,3) 

Chinese / English / Español / Française / Italiano / Português 

Alors que notre Réseau poursuit son développement et sa construction, nous avons pris contact avec de nombreuses 
communautés catholiques LGBTI dans le monde entier. Beaucoup d’entre elles existent depuis au moins 20 ans et 
quelques-unes ont moins de 5 ans, mais toutes ont quelque chose en commun: le besoin d’un nom unique et 
significatif. « C’est comme notre pièce d’identité avec un rapport à notre charisme. Cela donne au nom une couleur spéciale 
et indique un but commun. Il permet de nous distinguer d’autres communautés ou associations, qui ont chacune une identité 
et un sens, mais toutes sont capables de converger selon différentes voies de communion », dit Anibal 
Neves de CaDiv (Caminhar na Diverdidade, Cheminer dans la Diversité). 
 
Une tendance commune est reconnaissable dans chaque histoire particulière. En l’absence d’un nom, les membres 
n’ont pas eu un sentiment d’appartenance ou d’identité, jusqu’à ce que la maturité du groupe ou de la communauté ait 
réclamé un nom identifiable. Les réflexions forcenées lors d’une élection visent d’habitude à inclure une déclaration, 
cryptique ou non, concernant sa mission, partagée à l’intérieur ou à l’extérieur de la communauté catholique. Pourquoi 
est-il si important d’avoir un nom qui dit tout d’une organisation? « À l’époque où notre groupe s’est formé il y avait une 
comédie musicale très populaire sur la scène de Londres appelée L’Homme de la Mancha. Une des tubes de ce spectacle 
était Le Rêve Impossible (The Quest). Cette chanson semblait dire tant de choses concernant ce que les fondateurs 
voulaient atteindre en créant un groupe pour des hommes et des femmes gay. », raconte Ruby Almeida du groupe Quest. 
 
Les noms proposés ont généralement un lien avec des expériences vécues localement avec l’Église ou dans des vies de 
témoins, en tant que groupe ou individuellement. Des processus très démocratiques et de discernement semblent être 
la méthode habituelle pour arriver au choix final, sans éviter d’éventuelles révisions majeures. « Quand le nom a été 
discuté, de nombreux éléments ont joué un rôle. L’un a été que le fondateur a voulu mettre l’accent sur des personnes 
homosexuelles plutôt sur l’homosexualité comme question. » explique Michael Brinkschröder du groupe Homosexuelle 
und Kirche (Homosexuels et Église). Voilà pourquoi, quand on a lu la carte mondiale des groupes LGBTI catholiques, nous 
avons reconnu 3 catégories majeures de noms: 

 

Voilà qui nous sommes: Comhoca (Comunidad de Homosexuales Católicos / Communauté des Homosexuels 
Catholiques), Diversidade Catolica (Diversité Catholique) et Vowwek (Voix des Femmes de Kenya Occidental) sont 
surtout des acronymes qui résument également une référence simple, honnête et directe à leur origine et à leur 
essence. « Nous devons être de véritables témoins de Jésus et porter l’Évangile aussi bien à l’intérieur de l’Église que dans la 
communauté LGBTI. Par ailleurs, nous ne pouvons nier l’incompréhension et la discrimination historiques subies par les 
LGBTI, et nous ne pouvons non plus nier qui nous sommes. » souligne Oscar Manuel de Crismhom (Comunidad de 
Cristianos Homosexuales de Madrid, Communauté des Chrétiens Homosexuels de Madrid).  

 

http://rainbowcatholics.org/?p=2077
http://rainbowcatholics.org/?p=1981
http://rainbowcatholics.org/?p=2043
http://rainbowcatholics.org/?p=2060
http://rainbowcatholics.org/?p=2068
http://rainbowcatholics.org/?p=2052
http://www.facebook.com/Caminhar.na.Diversidade/
http://www.youtube.com/watch?v=U2kn0Q3UHOc
http://www.questgaycatholic.org.uk/
http://www.huk.org/cms/front_content.php?idcat=10
http://www.huk.org/cms/front_content.php?idcat=10
http://www.comhoca.com/
http://www.diversidadecatolica.com.br/
https://www.facebook.com/VOWWEK
http://www.crismhom.com/
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Un rêve et une vision: Ces groupes décrivent leur recherche comme une marche inspirée par Jésus lui-même, qui se 
déplaçait de ville en ville pour rencontrer les gens. Ils voient ce voyage comme un processus de conversion constante et 
continue, dans leur communauté, dans l’Église et dans la société. « Nos fondateurs ont pris l’expression ‘Voies nouvelles’ 
dans une lettre pastorale intitulée ‘Sexualité: un don de Dieu’ et ils l’ont appliqué au ministère de justice et de réconciliation 
étable en 1977 » explique Francis de Bernardo de News Ways Ministry.  Acceptance (Acceptation) 
Sydney / Melbourne, Dignity USA, niji TOMO (Cierge et Arc-en-ciel), Cammini di Speranza (Chemins d’espérance) 
et Wiara i Tecza (Foi et Arc-en-ciel) sont représentatifs de ce groupe. 

 

Fondé dans l’Évangile et la tradition: David et Jonathan, Efeta, Ichthys ou Logos sont des paroles facilement 
reconnaissables par des chrétiens qui rappellent qu’ils ont un sens lié à des témoignages LGBTI. « L’inspiration pour ce 
nom est venue du texte biblique de Luc 15,1-2; 8-10, ou la femme qui a retrouvé sa pièce perdue rassemble ses amis pour se 
réjouir avec elle. Pour les premiers membres, la pièce perdue, le Drachme, représente ces personnes qui ont été 
marginalisées à cause de leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre, et la découverte finale de la joie 
d’appartenance et d’intégration. » dit Chris Vella de Drachma. 
 
Comment s’appelle ton groupe ou ta communauté? Penses-tu que son nom s’intègre dans les catégories citées ci-
dessus? Consultez nos autres groupes de pastorale ou associations LGBTI dans le liste des Groupes Alliés au GNRC sur 
notre site web. 

 

GNRC ALBUM DES FIERTES 2017 

Nous faisons tous partie de la même communauté catholique LGBTI, alors prenez plaisir à goûter la présence de 
chacun-e de nous dans les Marches des Fiertés 2017. 

Nous voudrions remercier tous les gens et tous les groupes qui ont contribué au développement de cet album. Si votre 

groupe veut en faire partie, n’hésitez pas à envoyer des photos par e-mail à  rainbowcatholicsassembly@gmail.com 
. Vous pouvez y inclure des informations supplémentaires telles que: la date, le nom du groupe, l’endroit et toute 
inspiration ou sentiment que vous avez partagé ce jour-là. 

  

http://www.newwaysministry.org/
http://www.gaycatholic.com.au/
http://www.gaycatholic.com.au/
http://melbourneacceptance.wix.com/home
http://www.dignityusa.org/
http://www.facebook.com/mariaLGBTQ/
http://www.camminidisperanza.org/
http://www.wiara-tecza.pl/
http://www.davidetjonathan.com/
http://www.facebook.com/efetamx/
http://www.ichthys-lgbth.org/
http://www.logoscr.cz/
http://drachmalgbt.blogspot.co.uk/
http://rainbowcatholics.org/?page_id=462
http://rainbowcatholics.org/?p=1996
mailto:rainbowcatholicsassembly@gmail.com
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CATHOLIQUES GAY EN CHINE CONTINENTALE 

L’expérience d’Eros Shaw et d’autres 

Chinese / English / Español / Française / Italiano / Português 

De Eros Shaw – Missionnaire chinois, activiste du groupe LGBTI catholique chinois Communauté Catholique 
Arc-en-ciel de Chine (CCRC), membre du Comité Central du GNRC et participant de la Fraternité des Témoins 
Arc-en-ciel de Chine. 

Cet article d’introduction fait partie de nos projets depuis le moment où nous avons planifié le livre May your lips kiss 
mine: Chinese Tongzhi (LGBT) Catholic Tales (Que tes lèvres rencontrent les miennes: des récits de catholiques Chinois 
LGBT, disponible en chinois et bientôt traduit en anglais grâce à une campagne de financement par groupe). La 
chronologie des événements qui ont mené à cette publication est un rappel nécessaire du chemin parcouru, selon les 
paroles de Deng Xiaoping ‘en traversant une rivière en tâtonnant pour trouver les pierres’. Il se base sur ma participation 

à la création de la China Rainbow Witness Fellowship（CRWF, Fraternité des Témoins Chinois Arc-en-ciel) et de la China 

Catholic Rainbow Community（CCRC, Communauté des Catholiques Chinois Arc-en-ciel), qui sont respectivement une 
association œcuménique où des catholiques participent et une association composée uniquement de catholiques. 
J’avais le sentiment qu’il était important de résumer mon expérience pour des lecteurs qui voudraient un aperçu de ce 
cheminement. 
 
Il y a au moins 200 000 homosexuel-le-s parmi les 12,5 millions de catholiques en Chine. Quelles sont leurs expériences? 
Qui leur prêtera attention quand ils souffrent parce qu’ils sont gay? Il nous reste encore beaucoup à faire. Bien que ce 
soit une lourde responsabilité à porter, nous n’arrêterons pas notre mission même si nous rencontrons des frustrations 
répétées. 

Les expériences liées à la fondation de la CRWF et de la CCRC sont indissociables. Nombreux sont ceux qui voudraient 
connaître l’histoire de la CRWF et je crois qu’il est nécessaire de la rappeler ici (article complet sur le site du GNRC). 
Darren, Xiao Mi et moi étions les fondateurs et les membres actifs. Au départ j’étais responsable de la coordination du 
groupe de Beijing et Xiao Mi m’a remplacé quand j’ai dû quitter Beijing. En 2012, Darren et moi, nous avons démarré 
la  Shanghai Rainbow Witness Fellowship (Fraternité de Témoins Arc-en-ciel de Shanghaï). Darren s’est également investi 
dans la création par notre ami surnommé Shuizhixing de la Hangzhou Rainbow Witness Fellowship (Fraternité de Témoins 
Arc-en-ciel de Hangzhou). Depuis lors des fraternités ont été lancées dans Wuhan et Tchangsha. Entretemps, le Frère 
Xiao Bei avait déjà commencé son ministère de regrouper les catholiques gay. Suite à mon expérience en dirigeant la 
fraternité, j’ai rejoint le Frère Xiao Bei pour fonder la Catholic Rainbow Community (Communauté des Catholiques Arc-
en-ciel). 
 
Il existe sur Internet de nombreuses plateformes pour les chrétiens gay, telles que Weibo, Weixin, QQ group et d’autres 
sites web, mais la plupart s’adressent aux Protestants alors que le nôtre est un des rares qui servent les catholiques gay. 
Il y a un autre QQ group où des catholiques se rassemblent pour prier le rosaire. Il peut y avoir d’autres groupes sur ces 
plateformes mais je n’y ai pas participé. 

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. 

http://rainbowcatholics.org/?p=2075
http://rainbowcatholics.org/?p=1977
http://rainbowcatholics.org/?p=2041
http://rainbowcatholics.org/?p=2058
http://rainbowcatholics.org/?p=2066
http://rainbowcatholics.org/?p=2050
http://www.facebook.com/profile.php?id=100011069047846
http://www.facebook.com/profile.php?id=100011069047846
http://www.facebook.com/profile.php?id=100011069047846
http://rainbowcatholics.org/?p=1977


GNRC INFOLETTRE  

7 

GNRC WEBSITE 2.0 

Chinese / English / Español / Française / Italiano / Português 

Avez-vous jamais rencontré un ami, depuis longtemps perdu de vue, avec un visage tout neuf? Le site du GNRC a 
rafraîchi son design et a de nombreuses nouvelles sections et de nouveaux contenus. Nous maintenons notre 
engagement à soutenir et à rendre visible la dure labeur de beaucoup de catholiques LGBTI et leurs familles grâce à 
notre héritage écrit et pictural. Vous trouverez des sections anciennes et neuves telles que: Événements, Publications, 
Communiqués de Presse, Multimédia et des Lectures recommandées, aussi bien que des informations organisationnelles 
concernant le GNRC à www.rainbowcatholics.org. Description du site révise: 

 

▪ Accueil: Informations générales sur le GNRC telles que Mission, Vision, Objectifs et composition du Comité 
Directeur, nos groupes alliés (si votre association catholique LGBTI n’est pas citée, ou des informations sont à 
réviser, ou si vous préférez ne pas paraître à cet endroit, dites-le nous). 

▪ Deuxième Assemblée: Ici figure un message sur le calendrier, la lettre d’invitation et le lien vers le formulaire 
d’inscription (qui inclut les demandes de bourse). 

▪ Événements: Des événements passés (par ex., Ways of Love, 1re Assemblée) et futurs (2e Assemblée) seront 
présentés ici. Si vous avez un événement local à partager avec la communauté du GNRC, n’hésitez pas à nous le 
signaler. 

▪ Publications: La bibliothèque centrale contient les matériaux développés par le GNRC et compilés dans l’Infolettre 
du GNRC. Vous y trouverez des articles spécifiques liés au Témoignage, aux Lettres et à la Réflexion. 

▪ Communiqués de Presse: L’ensemble des communiqués du GNRC en anglais, italien, espagnol, français et 
portugais (et parfois en chinois). 

▪ Multimédia: La bibliothèque du GNRC inclut des vidéos et des articles de presse qui parlent du GNRC. 
▪ Lectures: Des lectures recommandées pour enseigner et apprendre au sujet des questions LGBTQI et l’Église 

catholique. 

 

GLOBAL NETWORK OF RAINBOW CATHOLICS 2017 ®  

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. 
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