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2 SEPTEMBRE 2018 

GNRC INFOLETTRE Nº6 
Les actualités LGBTI Catholiques du monde entier 

 

Cela fait quelque temps depuis notre dernière Lettre, alors les dirigeants du GNRC 
voudraient faire savoir à nos membres et nos amis ce qui se passe dans le 
développement de notre organisation. 

• Le Bureau a élu ou ratifié quelques responsables en mars 2018 et il a créé des 

comités en désignant quelques personnes volontaires comme animateurs. Vous 

trouverez le détail des noms des responsables, des animateurs et le travail du 

Bureau dans le Rapport du Bureau du GNRC. Des rapports des Comités figurent 

également dans cette Lettre et nous vous invitons à vous joindre à eux en prenant 

contact avec chaque animateur. 

• Un nouveau Communiqué de Presse a été publié suite aux nombreuses mentions 

de questions LGBTQI par le Vatican au cours du premier semestre. Le pape 

François lui-même ou d’autres éminents ecclésiastiques ont déclaré: L’Église 

évolue par rapport à notre approbation et notre inclusion des individus LGBTI, 

mais nos familles existent aussi et devraient être incluses également par leur 

reconnaissance et leur dignité. 

• Nous avons également écrit un autre communiqué de presse sur le manque de 
réponse initial et la confirmation négative postérieure pour une demande de 
stand d'exposition à la réunion mondiale des familles. Merci encore pour tout 
votre soutien pour notre communiqué de presse. 

• Comme chaque année, nous avons créé un Album des Fiertés 2018 qui reflète la 
présence de notre grande communauté LGBTQI partout dans le monde dans les 
différentes Marches de la Fierté entre avril et mars. Nous vous encourageons à 
participer à la joie, la créativité et la visibilité de notre Arc-en-ciel catholique !  

• Nous avons également rédigé un article qui témoigne de la vie de Marielle Franco 

et des complexités de la discrimination selon le genre, l’orientation sexuelle ou 

l’identité de genre, l’ethnicité et la situation économique intitulé Être femme, 

LGBT et catholique en Amérique Latine. 

Enfin nous sommes fiers et ravis d’annoncer la date et le lieu de notre prochaine 
Assemblée : la troisième Assemblée du GNRC aura lieu les 1-4 juillet 2019 à 
Chicago, USA. Des réunions pré-assemblée auront lieu le 30 juin. Notez les dates !  
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http://rainbowcatholics.org/?p=2953
http://rainbowcatholics.org/?p=2953
http://rainbowcatholics.org/?p=2953
http://rainbowcatholics.org/?p=2953
http://rainbowcatholics.org/?p=3304
http://rainbowcatholics.org/?p=3304
http://rainbowcatholics.org/?p=3068
http://rainbowcatholics.org/?p=3079
http://rainbowcatholics.org/?p=3079


 

GNRC INFOLETTRE 

2 

Rapport du Bureau du GNRC 
 

Le Bureau du Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel qui a été élu lors de la 2e Assemblée à Dachau en 
décembre 2017 travaille dur pour faire fonctionner le GNRC de manière efficace. Voici une liste qui résume les 
tâches les plus importantes entrepris par le Bureau selon leurs catégories. 

TRAVAIL D’ORGANISATION 

Membres:   

Les membres élus du Bureau : 

• Coprésidents  Ruby Almeida et Christopher Vella 

• Secrétaire  Francis DeBernardo 

• Trésorier  Brian Okallan 

• Représentant legal Andrea Rubera  
 
La position de responsable des médias n’a pas été remplie. Ce travail est si immense que les membres du Bureau et les membres du 
Comité des médias vont collaborer pour remplir ensemble ce rôle. 

Animateurs de Comités:  

Le Bureau a distribué un questionnaire à tous les membres qui leur demandait dans quels comités ils voulaient travailler. Nous avons 
établi les comités suivants et des volontaires ont été désignés comme animateurs: 

• Adhésion et candidatures     Francis DeBernardo 

• Développement de l’organisation et des structures  Thomas Bartsch 

• Comité d’organisation de la prochaine assemblée  Chris Vella 

• Management financier     Brian Okallan 

• Médias, relations publiques et communication  Ruby Almeida 

• Prophétie et justice:  dépénalisation   Benjamin Oh 

• Développement en spiritualité et foi : Pastorale arc-en-ciel Argel Tuason 

• Dialogue avec la hiérarchie    Dumisani Dube 

• Idéologie du genre     Marisol Ortiz 

• GNRC comme organisation inclusive    Susanne Andrea Birke 
 
Des rapports des comités sont inclus dans cette Lettre, ci-dessous. 

Communications internes 

Nous sommes en train d’acquérir un logiciel de conférences vidéo (Microsoft Office 365 For Non Profits) qui permettra des lia isons 
plus claires et moins perturbées pour les réunions du Bureau du GNRC et les réunions de comités. 
 
Cette licence permettra à tous les membres intéressés du GNRC de participer à notre réunion virtuelle de 2018 plus tard cette année. 

Communications externes 

Le Comité des Médias du Bureau a publié un communiqué de presse au sujet de notre Deuxième Assemblée et a rédigé une Lettre 
aux adhérents qui traite de la Deuxième Assemblée.   
 
Un Canal Youtube pour le GNRC a été créé en janvier 2018. Le contenu actuel comprend les salutations pour la Deuxième Assemblée 
(de Sœur Jeannine Gramick, de Mary McAleese, du P. James Martin), avec les vidéos de HuK et de Sœur Monica Astorga qui ont été 
projetés pendant la Deuxième Assemblée. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCz7tS5HOM5kh0wT7yj0iFuA
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Un dépliant donnant des informations générales sur le GNRC a été créé que l’on pourra distribuer à des réunions, des colloques et à 
toute personne intéressée. Il est disponible en format PDF.  
 
Nous avons commencé à retaper le site web du GNRC pour le mettre en accord avec le design et le style de nos nouveaux dépliants. 

Collecte de fonds 

Avec l'aide et sous la direction de Michael Brinkschroeder, une demande de subvention de la Arcus Foundation a été préparée et 
approuvée par le Bureau. Parmi les points à financer : un gestionnaire de projet à temps partiel pour le projet de dépénalisation, des 
bourses pour les voyages et la participation à la 3e Assemblée, la participation à la Rencontre mondiale des familles de Dublin et la 
présence au Synode de la jeunesse d'octobre 2018 à Rome. Le financement d'un spécialiste informatique à temps partiel a également 
été identifié pour la mise en œuvre des demandes techniques de notre Assemblée en ligne, pour le support technique du site Web et 
de l'intranet du GNRC. 

Création de réseaux 

Le Bureau a participé à l’envoi du coprésident Christopher Vella à Rome pour représenter le GNRC à la conférence du Forum Européen 
des Groupes LGBT Chrétiens à Rome. 

Le Bureau a participé à l’envoi de la coprésidente Ruby Almeida à Bratislava pour représenter le GNRC à la réunion de l'International 
Church Reform Network. 

Le Bureau a tenté d'aider le trésorier Brian Okallan et Dumisani Dube, membre du GNRC, à représenter le GNRC à la Pan-Africa ILGA 
Conference au Botswana, mais leurs plans de participation ne se sont pas concrétisés en raison de problèmes de voyage et 
d'inscription. 

Rencontre mondiale des familles 

Les coprésidents du GNRC représentent notre organisation dans une série de réunions Skype avec d’autres organisations catholiques 
qui discutent du projet d’une présence LGBT à la Rencontre Mondiale des Familles à Dublin en août 2018. Le GNRC a fait la demande 
d’un stand à l’événement, qui pourra ne pas être accordé. Mais le GNRC espère y avoir une certaine présence. Les autres membres 
du GNRC qui participent aux réunions Skype sont:  Michael Brinkschroeder, Francis DeBernardo, Marianne Duddy-Burke et Marisol 
Ortiz. 

Prochaine Assemblée 

Le comité pour la Prochaine Assemblée travaille avec  Marianne Duddy-Burke, Leo Egashira et Jeff Stone de DignityUSA pour 
planifier la Troisième Assemblée qui aura lieu les 1-4 juillet 2019 à Chicago. Les réunions pré-assemblée auront lieu le 30 juin. Le 
Cenacle Retreat and Conference Center a été choisi pour accueillir cet événement. Les plans pour les pré-assemblées, les événements 
culturels et d’autres activités sont en discussion.  

Marque, Identité et Associations Régionales 

Le Bureau du GNRC a définit la politique suivante GNRC : 
 

• La ‘marque’ GNRC et l’utilisation du nom et logo du GNRC par les membres, les régions etc.: Les configurations 

régionales ne sont pas désignées officiellement dans la Constitution. Toute utilisation du nom et tout discours au nom de 

l’organisation doit être approuvé par le Bureau du GNRC. Les associations régionales doivent rester des comités informels 

du GNRC. Le comité pour les médias va formuler des règles sur l’utilisation du nom et du logo. 

• Le fonctionnement interne des régions du GNRC: Les régions doivent s’organiser de manière autonome et travailler selon 
leurs propres méthodes: périodiquement ils feront des comptes-rendus au Bureau du GNRC.  
 
 



 

GNRC INFOLETTRE 

4 

Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles 

Le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles est entré en vigueur pour toute organisation ayant 
un lien avec une nation de l’Union Européenne. Cela inclut le GNRC, dont le siège a son adresse officielle à Rome en Italie. Grâce aux 
recherches et à l'incitation de Chris Vella, un questionnaire a été envoyé à tous les membres du GNRC pour leur demander la 
permission de conserver leurs données électroniques. Cette étape nous met en conformité. Le Bureau publiera également une 
politique de confidentialité régissant la façon dont le GNRC gère les données personnelles des individus et les détails de ses groupes 
membres. 

Assemblée en ligne 

Le comité pour les Médias prépare notre Assemblée En-ligne 2018 qui aura lieu plus tard cette année. Le comité se penchera sur des 
sujets tels que : trouver une plateforme en ligne efficace, planifier l'ordre du jour et organiser le matériel préparatoire. Si vous êtes 
intéressé à participer à ce travail, en particulier si vous avez de l'expérience dans les réunions en ligne ou de l'expertise en 
informatique, veuillez contacter les coprésidents du GNRC. 

 

RAPPORTS DES COMITÉS 

Comité de la Prochaine Assemblée 

Ce comité travaille depuis décembre sur l’organisation de la prochaine Assemblée qui aura lieu à Chicago en juillet 2019. Le comité 
inclut des représentants de Dignity USA et du Bureau du GNRC. Ils ont travaillé sur la logistique de la réunion et les plans de voyage 
pour les différents délégués venant du reste du monde. 

Comité d'organisation et de développement structurel 

Ce comité continue le travail sur la Constitution, les Règlements Intérieurs et le Guide des Bonnes Pratiques pour répondre sur des 
points qui nécessitent clarification et modification. Parmi ces questions se trouvent les protocoles, les procédures électorales et des 
choses semblables que l’on peut toujours enrichir et améliorer. 

Comité des Médias 

Ce comité cherche à trouver une position et une vision consensuelles sur le message que le GNRC veut faire passer en réponse aux 
discours de l’Église institutionnelle qui heurtent le vécu de notre famille LGBTI partout dans le monde. 

Nous regardons aussi les structures de communication et les plateformes informatiques qui nous aideraient à maintenir de bonnes 
communications en interne et en externe. 

Nous avons déjà produit un dépliant d’informations générales et nous envisageons une campagne imprimée plus spécifique qui se 
concentrera sur notre projet contre la criminalisation.  

Comité de Développement en Spiritualité et Foi : Pastorale Arc-en-ciel 

Le comité a gardé le contact par e-mail. Les trois buts principaux sont la collecte de ressources pastorales des membre du GNRC, le 
partage de ces ressources dans tout le GNRC et le développement de nouvelles ressources. Une idée pour le développement serait 
de produire des vidéos YouTube, qui incluraient des gens qui racontent leurs parcours.  

On réfléchit au développement de la connaissance ou la sensibilité concernant la vie spirituelle contemplative dans le GNRC.  
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Comité Idéologie du Genre 

Ce comité mène une discussion par e-mail et ils pensent changer le nom et la visée du comité. Au lieu de regarder uniquement les 
effets négatifs de la campagne que mène l’Église contre l’ « idéologie du genre », ils aimeraient se focaliser sur la question d’identité 
de genre, y compris d’autres aspects du mouvement transgenre. 

Ils visent à créer une carte montrant les différentes lois sur l’identité de genre et les positions des Églises nationales sur l’identité de 
genre et identifier les défis et les buts dans les différents pays. 

Comité de Dialogue avec la Hiérarchie 

Ce comité a tenu une première réunion Skype et a dressé un agenda de tâches à partir de la discussion à Dachau : 

• Compiler une liste des membres de la hiérarchie catholique connus pour leur sympathie envers les questions et les 
personnes LGBT. 

• Développer des discussions sur les questions suivantes : sensibilité au langage sur les personnes LGBT, la dépénalisation, 
l’insistance sur la « famille » et la diversité des familles plutôt que les couples de même sexe. 

• Développer aux niveaux local et mondial de GoogleGroups qui permettraient aux membres du GNRC de partager des 
questions, des expériences et des recommandations sur le dialogue avec la hiérarchie. Ces discussions pourraient donner 
lieu à une ressource GNRC pour les membres. 

• Discuter des meilleurs moyens pour le GNRC de répondre publiquement aux déclarations du Vatican et de la hiérarchie. 

Prophétie et Justice: Dépénalisation 

Le Comité Prophétie et Justice a jugé que la violence, qu’elle soit culturelle, structurale, religieuse, spirituelle, ou la violence directe 
contre les personnes LGBTQI et leurs familles reste le problème le plus urgent auquel nous sommes tous confrontés et qu'elle se 
manifeste différemment selon l’endroit. 

La campagne pour la dépénalisation jouera un rôle vital à côté de la question de la violence contre les personnes LGBTQI, car nous 
sommes pleinement conscients que la réforme législative de la dépénalisation à elle seule n'est pas l'antidote à la violence contre 
les personnes LGBTQI et nos familles. 

Dans les pays où il n'existe aucun cadre législatif qui appuie la persécution des personnes LGBTQI et de leurs familles, et même dans 
les pays où une protection juridique est en place pour les personnes LGBTQI et leurs familles, les personnes LGBTQI et leurs 
proches demeurent exposés à la violence, à la discrimination et aux préjugés, souvent motivés par certains groupes religieux, y 
compris des sections au sein de notre Église. 

Voici les projets sur lesquels travaille actuellement le comité: 

• Développer un outillage pour le dialogue multilatéral qui aidera à dialoguer avec les mouvements civils et sociaux, avec les 
communautés religieuses, avec les familles, etc. 

• Faire une carte des connections dans les régions et les pays où nous sommes 

• Créer ou animer un projet de Récits Personnels qui construira une éloquence pour parler des effets de violence contre les 
personnes LGBTQI 

• Susciter une solidarité avec les demandeurs d’asile et les réfugiés LGBTQI catholiques 

• Développer un discours qui traite la violence contre les personnes LGBTQI et leur pénalisation (selon les contextes culturels 
et les langues) 

Nous espérons que plus de membres de la communauté GNRC se joindront à nous. Le comité se réunit le 8 juillet 2018 : écrivez un 
e-mail à Benjamin Oh l’animateur du comité (benjaminowk@gmail.com) pour plus d’information. 
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1er semestre LGBTQI Catholic News résumé 

L’Église évolue sur l’affirmation et l’inclusion des individus LGBTI, mais nos familles 
existent aussi et devraient être incluses par la reconnaissance de leur dignité.  

Remarque: Cet article a été publié à la fin du mois de juin 2018 sous le GNRC PR N ° 10 « L’Église 
évolue sur l’affirmation et l’inclusion des individus LGBTI » 

18 juin, 2018. Actuellement nous célébrons le mois des Fiertés et nous constatons – comme 
GNRC – les allusions significatives aux questions LGBTI dans l’Église qui ont été publiées 

récemment partout dans le monde. Même si toutes n’ont pas parues positives, elles indiquent que les personnes LGBTI figurent 
dans l’agenda de l’Église, depuis des réunions au Vatican jusqu’à des rassemblements de laïcs. 

Au mois de mai dernier, nous avons apprécié le message positif issu d’une rencontre entre le pape François et Juan Carlos Cruz – un 
gay catholique du Chili – lors d’une audience privée qui faisait suite aux investigations concernant les cas d’abus sexuel au Chili. Les 
paroles étonnantes que Juan Carlos a rapportées – le pape François lui aurait dit « Dieu vous a fait ainsi » – indiquent une attitude 
d’empathie et de compréhension que l’orientation sexuelle est inhérente à notre nature humaine. 

Et pourtant ce fait incroyable et notable est contredit par la récente déclaration du même pape François pendant une rencontre 
avec le Forum des Associations Familiales le 16 juin à Rome: « La famille humaine à l’image de Dieu, un homme et une femme, est 
la seule. » « Malgré ces déclarations contradictoires du pape François, nous considérons, en tant que catholiques LGBTI, que c’est 
notre défi de continuer notre dialogue avec l’Église au sujet du vécu de nos familles LGBTI partout dans le monde. Nous nous 
efforçons surtout à donner de la visibilité aux couples catholiques LGBTI qui vivent fidèlement des relations d’amour fondées sur 
la fidélité, l’intégrité et le respect. » dit Ruby Almeida, coprésidente du GNRC. 

Dans ce sens, la récente invitation officielle du jésuite James Martin – auteur de Bâtir un Pont – à la Rencontre Mondiale des 
Familles indique que la hiérarchie et les laïcs ensemble sont en train d’ouvrir leur cœur et leurs oreilles pour discuter du rôle de la 
personne LGBTI dans la famille, et en particulier dans une famille catholique. Comme le dit Chris Vella coprésident du GNRC: « 
L’Église évolue sur l’affirmation et l’inclusion des individus LGBTI, mais nos familles existent aussi et devraient être incluses par 
la reconnaissance de leur dignité, et pas uniquement celles ayant un enfant LGBTI mais également celles où un père, une mère 
ou les deux parents font partie de la communauté catholique LGBTI. » 

Et enfin, une avancée historique a été accomplie le 19 juin dans l’Instrumentum Laboris du prochain Synode des Évêques. 
L’acronyme LGBT y figure pour la première fois dans un document officiel du Vatican. Ce document (§ 197) dit que « Certains jeunes 
LGBT, à travers diverses contributions au Secrétariat du Synode, souhaitent ‘bénéficier d’une plus grande proximité’ et recevoir plus de 
soins de la part de l’Église. » « Même cette mention fugace de LGBT marque un changement énorme de langage et d’approche. 
Cela signifie une reconnaissance de la requête des jeunes laïcs d’un accueil et d’une pastorale qui leur seraient adaptés. C’est un 
bon début. » conclut Ruby Almeida. 

GNRC PRIDE 2018 ALBUM 

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.  

 

https://www.ouest-france.fr/societe/religions/pape-francois/dieu-vous-aime-ainsi-les-propos-progressistes-du-pape-un-jeune-gay-5779466
https://edition.cnn.com/2018/06/17/europe/pope-abortion-eugenics---intl/index.html
https://edition.cnn.com/2018/06/17/europe/pope-abortion-eugenics---intl/index.html
https://www.worldmeeting2018.ie/fr
https://www.worldmeeting2018.ie/fr
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/06/19/0458/00978.html
http://rainbowcatholics.org/?p=3068
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Groupes catholiques LGBT ignorés par la Rencontre 
Mondiale des Familles du Vatican 

Chinese / English / Español / French / Italiano / Portugues 

24 juillet 2018. Le GNRC (Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel) est «profondément 
consterné et déçu» par le manque de réponse des responsables en charge de la Rencontre 
Mondiale des Familles 2018 à Dublin, en Irlande. Le GNRC, représentant 32 groupes 
catholiques LGBTI du monde entier, a demandé un stand le 17 avril 2018. Malgré des 
demandes répétées pour une décision concernant leur candidature, et l’information selon 

laquelle des stands sont encore disponibles, le GNRC n’a reçu aucune réponse. 

Le GNRC n’est pas le seul à ne pas avoir reçu de réponse. We Are Church Ireland, un groupe de catholiques attachés à l’esprit 
de Vatican II, n’a pas non plus été informé si sa demande de stand a été approuvée. 

Le silence sur le stand des groupes vient à la suite d’une histoire conflictuelle sur les questions LGBTI pour la Rencontre 
Mondiale des Familles 2018. Malgré les premiers commentaires de l’archevêque de Dublin Diarmuid Martin et d’autres 
responsables religieux irlandais qui s’attendaient à ce que les couples homosexuels et les familles LGBTI soient les bienvenus 
à la réunion, un livret promotionnel pour l’événement parrainé par le Vatican a supprimé des images censées représenter des 
couples homosexuels et leurs familles. Des propos de David O’Connell, évêque auxiliaire de Los Angeles et originaire de Cork, 
ont également été supprimés d’une vidéo qui faisaient référence à des modèles familiaux incluant ‘un couple gay élevant des 
enfants, des personnes en secondes noces’. Des orateurs homophobes et homosexuels sont maintenant à l’ordre du jour. 
réunion. 

Ruby Almeida, coprésidente du GNRC qui a soumis la demande pour un stand, a déclaré: « Les tentatives d’obtenir une 
réponse au sujet de notre stand d’exposition des représentants de la Rencontre Mondiale des Familles ont été très frustrantes. 
Nous nous sentons complètement ignorés. Nous espérions que nous pourrions apporter un soutien à nos amis catholiques qui ont 
des membres LGBTI dans leur famille. De nombreuses familles se posent des questions sur la meilleure façon de soutenir les 
personnes homosexuelles et transgenres qui sont membres de la famille, ce que l’Église enseigne vraiment à notre sujet, et 
comment et pourquoi nous choisissons de rester catholiques. Notre espoir était de fournir un lieu où ces familles puissent avoir des 
conversations honnêtes avec des personnes qui ont traité les mêmes questions, leur fournir des ressources et les aider à entrer en 
contact avec des personnes dans leur propre pays qui pourraient fournir un soutien continu. Nous avons beaucoup à leur offrir, 
ainsi qu’aux responsables de l’Église chargés de servir toutes sortes de familles. » 

Ruby Almeida a poursuivi: « En raison du retard et du refus répété des responsables de nous donner une approbation, il n’est plus 
pratique pour nous de faire cette ouverture. Les gens avaient besoin de s’absenter du travail et d’organiser leur voyage. Le fait de 
traîner les pieds signifie que nous ne serons pas en mesure de fournir un soutien à nos compagnons catholiques par le biais d’un 
stand de sensibilisation à la Rencontre Mondiale des Familles. » 

Christopher Vella, co-président du GNRC a déclaré: « C’est une réalité que des personnes et des familles LGBTI font partie de 
l’Eglise. Il y a des millions de catholiques qui sont LGBTI, et des centaines de millions qui ont des membres LGBT de leur 
famille. Ils méritent un ministère et une pastorale efficaces, comme tout le monde dans notre Église. Les responsables de l’Église 
n’ont pas toutes les réponses — beaucoup ont eux-mêmes des questions. Nous sommes prêts à être une ressource pour ces 
familles et pour les dirigeants de l’Église. Il est tragique que notre assistance et notre expertise ne soient pas accueillies avec 
enthousiasme. » 

Christopher Vella a ajouté: « Cela semble suivre un schéma historique de suppression des voix LGBTI et des récits de catholiques 
LGBTI. Ce sont les voix pleines de foi de nos familles aimantes et les voix encourageantes de nos communautés ecclésiales. Nous 
croyons que les responsables de la Rencontre Mondiale des Familles ne voulaient pas s’occuper de nouvelles controverses liées à 
l’inclusion des réalités LGBTI catholiques. Plutôt que de faire face aux retombées d’une décision, ils ont calé et ignoré notre 
demande. Ce manque de considération pour les besoins des participants potentiels nous a dérangés et nous a frustrés. Nous 
attendons mieux de notre Église. » 

http://rainbowcatholics.org/?p=3598
http://rainbowcatholics.org/?p=3304
http://rainbowcatholics.org/?p=3325
http://rainbowcatholics.org/?p=3664
http://rainbowcatholics.org/?p=3445
http://rainbowcatholics.org/?p=3595
https://www.worldmeeting2018.ie/fr
https://www.worldmeeting2018.ie/fr
http://wearechurchireland.ie/
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/world-meeting-of-families-welcoming-to-all-says-archbishop-martin-1.3570385
https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=eGaxtQ5Xl1I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=91&v=eGaxtQ5Xl1I
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Le Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel a envoyé des lettres demandant des éclaircissements sur le stand au révérend 
Tim Bartlett, à chef de l’équipe d’organisation de la Rencontre Mondiale des Familles 2018, à l’archevêque Diarmuid Martin 
de Dublin et au cardinal Kevin Farrell, président du dicastère for les Laïcs, la Famille et la Vie. À ce jour, il n’a reçu aucune 
forme de réponse ou d’accusé de réception. 

Les coprésidents ont noté que les familles LGBTI seront toujours représentées à la Rencontre Mondiale des Familles, même 
sans stand. Marianne Duddy-Burke, directrice de DignityUSA (un groupe membre du GNRC), son épouse et leurs deux 
enfants adoptés participeront à l’événement. « Nous faisons partie de la famille catholique, a déclaré Duddy-Burke, et il est 
important que nous ayons une présence visible à cet événement et à d’autres événements catholiques. J’ai hâte d’entendre les 
questions des autres participants de cette réunion et de partager notre expérience en tant que famille catholique. » 

LE BUREAU DU GNRC 

CONTACTS 

Ruby Almeida, ralmeida.chair@gnrcatholics.org, tel no 00 44 7960 9854 96 

Christopher Vella, cvella.chair@gnrcatholics.org, tel no 00 356 7925 3875 

Marianne Duddy-Burke, execdir@dignityusa.org, tel no 1 617 669 7810 

Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel 2018 

Update: 

À nos chers amis et collègues qui ont montré une telle solidarité et un tel soutien pour notre communiqué de presse sur notre 
candidature à un stand au hall d’exposition de la réunion mondiale des familles. 

Ceci est une mise à jour pour vous faire savoir que le GNRC a en fait finalement entendu le coordinateur de l'exposition Paul 
McCann pour WMF. McCann a confirmé que notre application n’avait pas été couronnée de succès en raison «des incertitudes 
quant à la quantité d’espace disponible pour les expositions en raison d’autres considérations logistiques». 

Dans notre réponse aux organisateurs de l'exposition, le GNRC a déclaré que nous espérions que sa décision «n'avait rien à 
voir avec notre travail pour l'égalité des LGBTI». Nous avons également déclaré qu'en dépit de cette décision, nous souhaitions 
postuler pour un stand lors de la prochaine réunion mondiale des familles et continuerions à offrir notre assistance dans toute 
discussion sur les questions LGBTI catholiques. 

Une bonne nouvelle que nous pouvons partager est que notre secrétaire Frank De Bernardo a réussi à obtenir des 
informations de presse et représentera donc la communauté LGBTI au WMF au nom du GNRC et du New Ways Ministry. 
Nous attendons avec impatience quelques excellents rapports de Frank ainsi que de Marianne Duddy-Burke qui est là avec sa 
famille arc-en-ciel. 

Merci encore pour tout votre soutien. 

GNRC Co Directeurs Ruby Almeida et Chris Vella 

Nous vous demandons d’approuver ce communiqué de presse en votre nom ou au nom de votre groupe, de votre 
communauté ou de votre organisation, afin que nos voix puissent être entendues par les responsables en charge de la 
Rencontre Mondiale des Familles. Jusqu'à la fin de cette infolettre, nous avons reçu plus de 170 approuvements du 
monde entier. 
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Être femme, LGBT et catholique en Amérique 
Latine 

En mars 2018, deux activistes féminines bien connues ont été 
brutalement assassinées : Marielle Franco à Rio de Janeiro (Brésil) et 
Maria Guadalupe Hernandez à Guanajuato (Mexique). Elles 
partageaient un fort engagement auprès des déshérités et une 
orientation sexuelle lesbienne, car ces deux femmes étaient 
lesbiennes. Dans cet article nous voulons nous plonger dans le 

témoignage que Marielle nous a donné par sa vie. 

Chinese / English / Español / French / Portugues 

Amérique Latine, juin 2018. Après la mort violente de Marielle Franco (Brésil, 1979 – 2018), sa famille a reçu un appel 
téléphonique significatif du Vatican. Le pape lui-même exprimait ses condoléances en rappelant les efforts de Marielle 
et son engagement auprès des plus nécessiteux. 

Il y a une histoire derrière cet appel, car il répondait à une lettre envoyée au pape par la fille de Marielle, le 19 mars 2018. 
Dans cette lettre, elle a décrit la vie de sa mère et l’a dépeinte comme une femme catholique exemplaire. 

« C’est grâce à ma mère que j’ai appris à garder la foi et être catholique. Sa dévotion à Notre Dame, sa foi et son 
engagement dans la mission du Christ, seront pour toujours le guide de notre vie. En parlant des martyrs, elle m’a appris à 
ne jamais renier l’Évangile. Elle me rappelait toujours que le commandement suprême de Dieu est l’amour. 

Ce moment est une grande douleur, un glaive nous transperce les âmes. Je vous demande de prier pour nous, pour nos 
familles, pour les femmes, pour la communauté noire, pour la vie dans les favelas de Rio de Janeiro, pour notre ville et notre 
pays. 

Il y a trop de discours de haine : il nous faut de l’amour. 

Avec ma reconnaissance »  

(Luyara Santos, 19 mars 2018) 

Comme Luyara l’explique, Marielle était une femme catholique et dans sa jeunesse elle était catéchiste dans sa 
paroisse, Nossa Senhora dos Navegantes, et elle était ferme dans la transmission de la foi à sa famille. 

La stigmatisation sociale en Amérique latine 

Pour apprécier le geste du pape François, devant le cri du cœur de sa fille, il y a des éléments qui méritent d’être 
soulignés: Marielle était une femme, d’origine afro-américaine et lesbienne et elle travaillait pour les pauvres dans les 
favelas, dont elle était originaire. Dans ce contexte, Marielle était une personne qui a vécu et travaillé dans ce que 
l’Église appelle actuellement les ‘marges’. Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte des sociétés latino-américaines, 
nous parlons souvent de la discrimination double, triple et même quadruple dont peut souffrir ceux qui accumulent 
certaines des caractéristiques mentionnées: être une femme (genre), d’origine afro-américaine (ethnique), LGBT 
(orientation sexuelle) ou pauvre (économique). 

 

http://rainbowcatholics.org/?p=3079
http://rainbowcatholics.org/?p=3079
http://rainbowcatholics.org/?p=3080
http://rainbowcatholics.org/?p=3159
http://rainbowcatholics.org/?p=3174
https://fr.zenit.org/articles/bresil-le-pape-telephone-a-la-famille-de-marielle-franco-assassinee/
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Voilà pourquoi l’activisme de Marielle est remarquable : elle a assumé dans sa vie l’engagement évangélique en faveur 
de la justice, de l’amour et de la solidarité. Même s’il aurait été facile pour elle de parler contre la religion, en l’accusant, 
comme font beaucoup d’autres, d’être l’appareil idéologique par lequel l’exclusion serait justifiée et perpétuée, elle 
préféra montrer par sa vie que l’Évangile est incarné dans chaque croyant et qu’en l’absence de l’Église institutionnelle, 
l’engagement du chrétien transforme les réalités les plus diverses. 

Dans l’activisme de Marielle, la nature triple du baptême se réalisait : elle était prophète, prêtresse et reine. Elle 
dénonçait l’injustice avec honnêteté, elle proclamait l’amour et elle vivait dans la solidarité ; elle rendait présent le 
Royaume parmi les exclus et les nécessiteux ; mais en conséquence, comme le Christ lui-même, elle a payé du prix de sa 
propre vie sa confrontation avec les structures qui engendrent la pauvreté et la discrimination. 

Apprendre de Marielle 

Dans quelle mesure voyons-nous des gens de nos pays agir selon l’exemple de Marielle ? Beaucoup de nos 
communautés catholiques arc-en-ciel ont décidé de se joindre aux Marches des Fiertés ou de protester lorsqu’une 
personne ou un groupe soutient la contradiction supposée entre être croyant et être LGBTI. Par le témoignage de sa 
vie, Marielle a clairement démontré que ces deux caractères ne sont pas en conflit, mais sont complémentaires dans 
l’expérience vécue. 

En même temps, il est très important de reconnaître et d’apprécier la présence des femmes dans nos communautés 
ecclésiales, en particulier de nos sœurs lesbiennes présentes en tant que catholiques arc-en-ciel. Elles tendent à être 
une minorité et choisissent même parfois de travailler en parallèle avec leurs homologues masculins, puisqu’elles disent 
rencontrer les mêmes barrières, contre l’inclusion et la reconnaissance, dans les espaces où la diversité devrait être une 
valeur reconnue. 

Voici l’héritage de Marielle : l’appel à nous reconnaître en tant que catholiques divers et actifs dans la construction du 
Royaume, la justice sociale et la plénitude auxquelles la foi nous appelle en tant qu’enfants de Dieu.  

RÉSEAU MONDIAL DES CATHOLIQUE SARC-EN-CIEL 2018 ®  

Site Web:  www.rainbowcatholics.org  Courriel:  media@gnrcatholics.org  
Twitter: GNRCatholics    Facebook:  GlobalNetworkofRainbowCatholics  

 
Le Réseau mondial des catholiques arc-en-ciel (GNRC) regroupe des organisations et des individus qui travaillent 
pour la pastorale et la justice pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexuelles et queer 
(LGBTIQ) et leurs familles. Nous travaillons pour l'affirmation, l'inclusion, la dignité et l'égalité de notre 
communauté arc-en-ciel dans l'Église catholique romaine et dans la société. Le GNRC a été fondé à Rome en 
octobre 2015 et légalement établi à Munich-Dachau en décembre 2017 et est enregistré en Italie. 

http://www.rainbowcatholics.org/
mailto:media@gnrcatholics.org
https://twitter.com/@GNRCatholics
https://www.facebook.com/GlobalNetworkofRainbowCatholics/

