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À DIFFUSER SANS DÉLAI 

  

Les enfants et les jeunes qui sont LGBT ou pourraient l’être 

ne doivent pas être les pions d’une guerre civile ecclésiastique  

  

Equal Future 2018 lance un appel aujourd’hui à l’Église catholique pour que les enfants et les jeunes, qui sont LGBT 

ou pourraient l’être, ne soient pas des pions dans les luttes intestines de la hiérarchie de l’Église.  

  

Tiernan Brady, Directeur de campagne pour Equal Future 2018, déclare « Les LGBT ne doivent pas être entraînés 

dans les turbulences qui se manifestent dans l’Église catholique. Certaines factions dans l’Église essaient de bloquer 

toute évolution dans la façon de traiter les personnes LGBT, même si la vérité l’exige clairement. Au cours des 

dernières semaines des éléments conservateurs ont ouvertement menacé le pape et d’autres et ont lié explicitement 

ces menaces à la question de l’homosexualité. » 

 

« En octobre le Synode sur la Jeunesse de l’Église catholique se tiendra à Rome. Il s’agit d’un moment unique où 

l’Église peut réfléchir à la manière d’empêcher le véritable préjudice causé par la stigmatisation des enfants et des 

jeunes du monde entier qui sont LGBT, ou pourraient l’être. Les décisions prises à ce synode seront ressenties 

pendant des années par les enfants et les jeunes, qu'ils soient catholiques ou non. Ce qui est de plus en plus clair, 

c'est que des éléments soi-disant conservateurs au sein de l'Église tentent de bloquer tout progrès sur le plan LGBT 

au Synode, au mépris de la santé mentale des enfants et des jeunes. La campagne Equal Future 2018 appelle toutes 

les personnes souhaitant un changement à contacter les délégués synodaux de leur pays ou à travers la campagne 

sur www.equalfuture2018.com » 

  

L’archevêque Charles Chaput de Philadelphie a demandé cette semaine que le Synode sur la Jeunesse soit annulé. 

  

« Pendant trop longtemps, les personnes LGBT ont dû grandir en subissant les préjudices causés par le message 

que le fait d’être LGBT est un malheur ou une déception ou pire encore, une stigmatisation à laquelle contribue 

l’enseignement actuel de l'Église catholique sur les LGBT. Pour le bien-être des individus sur lesquels le Synode sur 

les jeunes est censé se concentrer, ils ne doivent plus devenir des pions dans une bataille plus vaste de l'Église 

catholique, si bien que les générations futures continueront à vivre des vies gâchées inutilement et de manière 

évitable. » poursuit Brady. 

  

Brady conclut : « Les consultations avec les jeunes dans la perspective du Synode ont clairement montré qu'ils 

souhaitaient que le Synode parle des personnes LGBT. Certains éléments de l'Église tentent maintenant de faire 

dérailler leurs souhaits. À travers le monde, les sondages montrent que les catholiques souhaitent que les personnes 

LGBT soient traitées de manière égale. Il est temps que la haute direction de l'Église catholique reconnaisse elle-

même la vérité que son troupeau connaît, plutôt que d'essayer de l'étouffer. » 
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Notes du rédacteur : 

  

Equal Future 2018 est une campagne humanitaire internationale qui cherche à saisir un moment de l’histoire pour  

sensibiliser le monde aux dommages causés aux enfants, s’ils ont le sentiment qu’être LGBT serait un malheur ou 

une déception. 

  

Nous sommes une campagne déterminée, mais une campagne qui refuse la colère ou la condamnation. Nous 

sommes une campagne d’espoir et d’optimisme et nous cherchons à faire campagne avec respect et dignité. 

  

Par la sensibilisation, Equal Future 2018 cherche à modifier les comportements, de manière immédiate. 

 


