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C'est un plaisir de partager avec vous les activités les plus récentes liées à la dernière Assemblée du GNRC, le 
développement de notre organisation et quelques nouvelles de nos comités et alliés. 

• Nous savons que beaucoup d'entre vous sont désireux de rester en contact avec les résultats fructueux de Chicago. Voici 
donc un résumé des activités du programme, des pré-conférences régionales, des travaux des ateliers qui guideront notre 
futur programme, des discours présentés par Mary E. Hunt, Miguel H. Diaz et Bryan N. Massingale, de l'album officiel, des 
statistiques sur notre rassemblement ainsi que des salutations et des impressions des délégués. 

• Nous sommes également heureux qu'un nouveau conseil d'administration ait été élu le 4 juillet pour la période 2019-2021 
par les délégués de nos membres à la fin de la session plénière de notre troisième assemblée. Cinq représentants régionaux 
et deux représentants de la diversité sexuelle et de genre dirigent et gèrent désormais les différents projets et comités qui 
constituent la structure du GNRC. 

• De plus, le comité des adhésions a eu beaucoup de travail en 2019 : Ainsi, nous accueillons ACGIL (Espagne), Alpha Omega 
(Corée), Crismhom (Espagne), Fortunate Families (USA), Ichthys Sevilla (Espagne), NijiiTomo (Japon), Red Arcoíris (Mexique), 
Regenbogenpastoral Österreich (Autriche) et We are Church (Irlande) ! Nous avons maintenant plus de 40 communautés 
catholiques arc-en-ciel différentes qui travaillent pour l'inclusion et la justice pour les LGBT+ dans l'Église catholique. 

• Les Comités des Finances et de la Collecte de fonds ont examiné les meilleurs moyens pour notre organisation d'obtenir de 
nouveaux fonds pour soutenir les projets en cours du réseau. Nous aurons bientôt un bouton de don basé sur Paypal sur 
notre site web. En attendant, vous pouvez trouver nos coordonnées bancaires – au cas où un donateur potentiel 
souhaiterait nous faire un don – sur le site web de la GNRC dans la section Contact. 

• L'équipe Médias a travaillé pour s'assurer que toutes nos activités soient publiées sur le site web de du GNRC, les médias 
sociaux et autres plateformes de communication, conformément à notre politique de confidentialité actuelle. Nous vous 
encourageons également à nous suivre sur notre site web, Facebook, Instagram ou Twitter et à nous mettre à jour au cas où 
vous lanceriez un nouveau compte de média social lié à votre communauté. 

• Beaucoup de nos groupes membres ont été "présents" en étant visibles et affirmatifs lors de leurs défilés locaux de la Fierté. 
Ailleurs, les échos du document du Vatican "Homme et femme, il les a créés" ont continué jusqu'en 2019, générant des 
réponses différentes. Nos alliés, Claire Jenkins et le père Luis Correa Lima sj, ont cherché à inspirer et à encourager l'Église à 
réfléchir sur sa position concernant les questions LGBT+ à la lumière des conceptions théologiques, scientifiques et 
sociologiques.  

• Le Conseil d'administration lance maintenant un appel à tous nos membres officiels actuels pour assister à la deuxième 
assemblée en ligne du GNRC qui se tiendra le 25 avril 2020. Veuillez conserver la date ! Le Conseil doit présenter, pour 
votre approbation finale, les modifications de notre mission et de nos documents constitutifs, qui ont été demandées lors de 
la réunion de Chicago. Lors de cette réunion, nous serons également informés de l'identité de l'hôte de notre quatrième 
assemblée en 2021. 

 

Pour conclure, nous partageons avec vous le message de nos coprésidents, qui nous souhaitent une bonne fin de la 
saison des fêtes : "Nous quittons la période d'espoir et de promesses de Noël et devant nous se trouvent de nouveaux 
défis passionnants. Nous voulons profiter de cette occasion pour adresser nos prières et nos vœux à chacun d'entre 
vous, ainsi qu'à vos proches, pour une année 2020 vraiment bénie et heureuse", Ruby Almeida et Christopher Vella. 
 

RÉSEAU MONDIAL DES CATHOLIQUES ARC-EN-CIEL 2020 ® 

Site Web: www.rainbowcatholics.org Mail: media@gnrcatholics.org Twitter: @GNRCatholics     

Instagram: 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 

Si vous préférez ne pas recevoir de futurs courriels de GNRC, vous pouvez vous désinscrire en le demandant ici 

http://rainbowcatholics.org/uncategorized/troisieme-assemblee-du-gnrc-resume-du-travail/
http://rainbowcatholics.org/press-release/le-gnrc-annonce-son-nouveau-bureau-2019-2021/
https://www.facebook.com/acgilcat/
https://www.facebook.com/AlphaOmegaKorea/
https://www.facebook.com/crismhom.crismhom/
https://www.facebook.com/FortunateFamilies/
https://www.facebook.com/ichthyscristianoslgtbhsevilla/
https://www.facebook.com/mariaLGBTQ/
https://www.facebook.com/redarcoirismex/
https://www.facebook.com/dahoplinz/
https://www.facebook.com/WACIreland/
http://rainbowcatholics.org/gnrc-members/
http://rainbowcatholics.org/gnrc-members/
http://rainbowcatholics.org/contact/
http://rainbowcatholics.org/uncategorized/gnrc-privacy-policy/
http://rainbowcatholics.org/uncategorized/gnrc-privacy-policy/
https://www.facebook.com/GlobalNetworkofRainbowCatholics/
https://www.instagram.com/gnrcatholics/
https://twitter.com/gnrcatholics
http://rainbowcatholics.org/uncategorized/gnrc-pride-album-2019/
http://rainbowcatholics.org/uncategorized/a-critique-male-and-female-he-created-them-giuseppe-2019/
http://rainbowcatholics.org/uncategorized/le-recit-biblique-de-la-creation-entre-le-fondamentalisme-et-la-population-lgbt/
http://www.rainbowcatholics.org/
mailto:media@gnrcatholics.org
https://twitter.com/gnrcatholics
https://www.instagram.com/gnrcatholics/
https://www.facebook.com/GlobalNetworkofRainbowCatholics/
mailto:media@gnrcatholics.org
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Problèmes des catholiques LGBT+ dans le monde (Pré-conférences 
Régionales) 
 
En raison de l’étendue géographique de nos groupes de membres et des différents fuseaux horaires concernés, ainsi que 
des défis techniques de communication et des contraintes d’horaire dans la vie active que beaucoup mènent, il a été 
difficile pour certaines de nos communautés catholiques LGBT+ de se connecter de manière régulière et pratique. Ainsi, 
avant l’Assemblée, chaque caucus a eu une journée pour discuter, partager et rendre compte des activités dans leur 
région et ensuite faire un retour au GNRC sur les réalités actuelles et les questions importantes de leur région. 
 
Plus tard, après l’Assemblée, il y a eu une conférence internationale organisée avec DignityUSA qui a été une excellente 
occasion de présenter à un large public les luttes, les réalisations et les défis concernant chaque région. Nous tenons à 
remercier tous les membres du GNRC qui se sont portés volontaires et ont partagé leurs témoignages devant le public 
du GNRC et de DignityUSA. 

 
Conférence conjointe DignityUSA/GNRC (de gauche à droite) : 
Amérique du Nord, Marianne Duddy-Burke (DignityUSA, USA) et 
Bob Shine (New Ways Ministry, USA) ; Afrique : Joanita Ssenfuka 
(FARUG, Ouganda) et Ryan Kollano (Upper Rift Minorite, Kenya) ; 
Asie Pacifique : Benjamin Oh (Acceptance Sydney, Australie) et 
Eva Callueng (Catholiques arc-en-ciel, Philippines) ; Amérique 
latine : Fernando González (Padis+, Chili) et Carlos Navarro (Red 
Arcoíris México, Mexique) ; Europe : Luca Galli (Cammini di 
Speranza, Italie) et Michael Brinkschröeder (HUK, Allemagne). 
 

 
Ce bref résumé, basé sur les réunions de pré-conférence et la conférence conjointe, nous donne un aperçu de ce qui se 
passe dans chaque région : 
 

▪ Afrique : Vers la fin de notre Assemblée, nous avons été informés des terribles conséquences de l’homophobie 
dans les pays où l’homosexualité est encore poursuivie, avec un froid silence de l’Église. Alphonse Mihigo – de 
la République démocratique du Congo – nous a montré les terribles impacts et souffrances de la communauté 
LGBT et comment lui-même a dû faire face à des menaces continues en raison de son travail de défense des 
droits et de son travail pastoral. 

▪ Asie Pacifique : On a insisté sur l’importance d’exhorter l’Église institutionnelle à adopter une position 
antidiscriminatoire sans équivoque à l’égard des personnes LGBT+ et de revoir les enseignements dans les 
séminaires et écoles religieuses relatifs à nos problèmes. Leur clergé local est toujours très attaché aux 
enseignements officiels du Vatican, aussi une réponse à des documents tels que “Homme et femme, il les 
créa” est toujours un besoin urgent. 

▪ Europe : L’inclusion des femmes et de l’identité de genre au sens large est une tâche en cours. En même 
temps, ils font face à des situations politiques très différentes qui ont un impact sur les questions générales 
LGBT+ ainsi que sur les relations de leurs laïcs avec le clergé et de leur clergé avec le Vatican. Cependant leur 
expérience permet aux autres membres du GNRC de travailler en réseau et de partager des informations et 
des connaissances. 

▪ Amérique latine et Caraïbes : L’agenda est régi par les grandes questions politiques régionales. De puissants 
groupes conservateurs, en particulier les mouvements dits Anti Gender Ideology, tentent de faire reculer les 
avancées sur les droits civils des LGBT+ et les expressions de l’inclusion par l’Église. Pendant ce temps, les 
vagues migratoires à l’intérieur du continent ont diminué les conditions minimales de survie des groupes 
historiquement discriminés, dont les LGBT font partie. 

▪ Amérique du Nord : Même si on y trouve des communautés catholiques LGBT+ et des paroisses accueillantes 
parmi les plus anciennes du monde, il faut faire face au vieillissement des membres et savoir comment 
aborder les jeunes générations. Il est important de continuer à construire un pont entre les communautés 
LGBT+ et la hiérarchie, car les approches précédentes se perdent facilement lorsqu’un représentant amical de 
l’Église part à la retraite ou est déplacé. 

 
Le désir de disposer de bonnes lignes de communication, et d’encourager les régions à être proactives dans ce 
processus, est une tâche continue que le GNRC offre à ses membres dans son espace. Le réseau continuera à 
sensibiliser la communauté catholique LGBT+ et les autres communautés aux nombreuses situations auxquelles nos 
frères et sœurs sont confrontés dans le monde entier. 
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Les contributions et les résultats de la troisième Assemblée (Les Ateliers) 

Pendant deux jours, les représentants de nos membres se sont réunis dans cinq ateliers différents pour évaluer, 
discuter et proposer les lignes directrices du Réseau pour les trois prochaines années. Chaque groupe, composé 
de 7 à 8 personnes, a commencé par les salutations et les présentations, qui ont été suivies d’une prière initiale. 
Ensuite, le modérateur de l’atelier a brièvement évoqué les objectifs particuliers et le programme des deux jours. 
Nous remercions chaque modérateur pour sa motivation, son engagement et sa créativité pour mener chaque 
thème et pour rédiger les comptes-rendus qui ont été demandés après l’Assemblée. 

Dans cette section, nous examinerons les résultats de chaque atelier en fonction des principales propositions qui 
contribueront à éclairer le programme stratégique du GNRC. 

 

Mission (Modérateur : James Alison) 

▪ Maintenir les lignes de communication internes du GNRC ouvertes en dehors des Assemblées. 
L’avantage de connaître des gens du monde entier est que nous pouvons les approcher personnellement 
pour collaborer ou réfléchir ensemble. Le contact personnel par des rencontres physiques ou 
électroniques doit être développé. Disponibilité et mécanisme de consultation et/ou de collaboration en 
tant que collègues travaillant ensemble (pas en termes d'”experts”). 

▪ Représentation complète des LGBTIQ+. La forme de la vie des gays, lesbiennes et transsexuels est 
quelque chose que nous devons créer dans notre Réseau et partager à travers nos multiples plateformes 
GNRC. Ce n’est qu’alors que nous pourrons commencer à changer dans l’Église au sens large. C’est un 
besoin urgent. Nous avons discuté de la création de stratégies utiles qui permettraient de s’engager dans 
le soutien aux catholiques LGBTQI+. 

▪ Que le slogan ‘Fiers et prophétiques’ soit plus qu’une devise de l’Assemblée. Dans le christianisme, le 
sacré est le lieu où l’amour est vécu car il se trouve partout, parfois même à l’intérieur de l’Église 
institutionnelle, mais jamais là où règnent les codes de pureté. L’intérêt pour nous d’être courageux 
n’est pas de montrer la bêtise de leur lâcheté, mais de créer une situation où leur lâcheté n’a plus 
d’importance. 

 

Visibilité (Modérateur : Eva Callueng) 

▪ L’importance de la visibilité du GNRC en tant que principale voix unifiée des catholiques arc-en-ciel. 
Notre Église travaille au niveau mondial mais est centralisée au Vatican, alors une voix unifiée est 
nécessaire au-delà des efforts de nos communautés locales auprès des laïcs et du clergé. Ensemble, nous 
sommes plus forts, surtout dans un contexte de collaboration. La Constitution et la naissance de notre 
groupe philippin, est un exemple de la façon dont le GNRC fonctionne comme un précédent pour les 
groupes catholiques LGBTI qui travaillent de façon clandestine ou qui hésitent à se réunir de manière 
régulière. 

▪ La façon dont nous présentons le GNRC doit montrer sa grande diversité. Notre diversité doit être 
visible à tout le monde, nous nous éloignons donc du point de vue blanc/gay/homme qui prévaut parmi 
les ONG LGBT+. Nous avons également la possibilité de partager nos différents charismes d’Église et nos 
contextes régionaux. Ces deux points nous aident à comprendre que nos communautés locales obéissent 
à une histoire et à un contexte local, mais il existe des outils spéciaux et de bonnes pratiques qui 
pourraient également être partagés et apportés. 

▪ L’histoire, l’expérience et les connaissances de notre groupe sont nos meilleurs atouts. Nous devons 
reconnaître les différentes approches du phénomène catholique LGBT et leur transcription/traduction en 
différentes langues pour améliorer l’accessibilité. Ensuite, les témoignages locaux peuvent permettre de 
reconnaître les problèmes communs et les situations spécifiques auxquels sont confrontés les LGBT+ 
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catholiques. En attendant, nous devons faire face aux menaces auxquelles sont confrontés les groupes 
les plus expérimentés, avec leurs membres qui vieillissent, alors que les nouveaux groupes ont pléthore 
de jeunes. 

▪ La nécessité d’un plan média stratégique. Nous devons établir notre plan médiatique d’une manière 
plus stratégique en tenant compte de la netteté de notre cible (le Vatican, le clergé général, les laïcs et 
les autres LGBT+), du message et du contenu linguistique (préparer les positions et déclarations 
officielles avant d’éventuelles controverses et discussions), des outils (communiqués de presse, site web, 
réseaux sociaux, campagnes numériques, brochure) et d’un calendrier de mise en œuvre (le calendrier 
catholique annuel et les événements exceptionnels tels que les synodes et les lancements de documents 
du Vatican). 

 

Sensibilisation (Modérateur : Robert Shine) 

▪ Le GNRC fonctionne de manière positive comme un front mondial pour contrer le front mondial de la 
hiérarchie. Cependant, le changement vient de la base dans un réseau démocratisé qui pratique la 
subsidiarité. La sensibilisation et le soutien de la base constituent donc un élément central de toute 
stratégie du GNRC. Une forte présence mondiale nécessite des groupes locaux, nationaux et régionaux 
forts. Dès à présent, le GNRC doit en apprendre davantage sur la base. Beaucoup estiment que l’on n’en 
sait pas assez. Mais le GNRC doit être une ressource clé renforçant les groupes membres. 

▪ Explorer la régionalisation nécessaire compte tenu des diverses opportunités / défis des différents 
contextes. Besoin d’une “direction intermédiaire” des organisateurs régionaux et nationaux pour (a) 
identifier les groupes catholiques existants, (b) les inviter à devenir membres du GNRC, (c) constituer une 
base de données de contacts, y compris les groupes œcuméniques / interconfessionnels / laïques, qui 
peuvent aider à trouver d’autres groupes, et (d) lancer et accompagner de nouveaux groupes. Le conseil 
d’administration devrait également envisager la possibilité d’organiser des assemblées régionales pour 
accroître l’engagement. La difficulté est que le GNRC est un engagement secondaire pour la plupart des 
gens. Les groupes membres pourraient-ils avoir une personne dédiée au soutien du GNRC ? 

▪ Élaborer des principes d’organisation. Plutôt que des stratégies et des tactiques universelles, les 
principes peuvent être adaptés à des contextes spécifiques. Les principes pourraient inclure : une 
communication respectueuse et humble, des témoignages personnels, une attention particulière aux 
invitations personnelles à collaborer, l’utilisation de matériel d’information développé par le GNRC, etc. 
La plupart des membres de notre groupe ont entendu parler du GNRC par le bouche-à-oreille ; cette 
approche personnalisée est difficile, mais c’est la principale façon de faire de la sensibilisation. 

▪ Identifier les avantages de l’adhésion, en plus d’articuler clairement la mission/vision d’une manière 
accessible. Proposer sur le site web un dossier contenant des informations promotionnelles auxquelles 
on pourrait se référer après des invitations individuelles. Ce matériel doit comprendre des vidéos et être 
disponible en plusieurs langues. Les avantages sont notamment d’être un réseau de partage des 
ressources qui permet un travail solidaire et un apprentissage réciproque. 

▪ Influencer la formation des prêtres, des séminaristes et des agents de la pastorale. Ces groupes sont 
souvent mal équipés sur les questions de genre et de sexualité, mais les possibilités d’engagement 
régulier avec les groupes membres pourraient faire d’eux des ressources et pourraient lancer/renforcer 
des groupes dans leur région. 

 

Spiritualité (Modérateur : Argel Tuason) 

▪ L’importance du GNRC à travers son rôle prophétique. Le GNRC travaille au sein de l’Église en tant que 
catholiques fidèles (et non en tant que non-catholiques), permet une diversité de voix dans la 
conversation et doit écouter le Saint-Esprit. Cela nous appelle à être attentifs aux “signes des temps”. Le 
Réseau devrait œuvrer pour un changement théologique (plus précisément : repenser nos conceptions 
théologiques du genre en utilisant la psychologie, la sociologie, l’expérience vécue, l’histoire, etc.) 
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▪ Les points forts du GNRC, y compris ses ressources internes et externes. Nous devons continuer à 
partager les informations entre nous : Spirituelle, liturgique, communautaire, sociale, théologique, etc. 
Nous devons également nous engager plus profondément dans le dialogue œcuménique. Certains 
d’entre nous le font déjà dans leurs petits groupes – nous pouvons partager ces informations au GNRC. 

▪ Nos espoirs pour le GNRC. Rechercher et mettre en œuvre les meilleures pratiques spirituelles et 
liturgiques. L’une de ces pratiques spirituelles est la forme contemplative de la prière appelée 
Méditation chrétienne. Une idée concrète proposée est une éventuelle collaboration du GNRC avec la 
Communauté mondiale pour la méditation chrétienne. 

▪ Nous devons être plus conscients du langage que nous utilisons. Pratiquer et inclure un langage non 
binaire dans les prières, les documents officiels, les réunions et les conversations personnelles. Il est 
indispensable d’encourager les autres à être plus inclusifs et à prendre conscience de la LGBTQ phobie, 
et pas seulement de l’homophobie. 

 

Capacité (Modérateur : Michael Brinkschröder) 

▪ Aider les groupes membres à collecter des fonds. Ce soutien a été considéré comme crucial pour les 
nouvelles organisations locales qui doivent commencer par des demandes de subventions pour des 
projets. Cette bonne pratique devrait être institutionnalisée à l’avenir par le biais d’un horaire de bureau 
régulier pendant lequel le GNRC offrira de l’aide à la rédaction de demandes de subventions à ses 
groupes membres et proposera des conseils organisationnels et pratiques aux dirigeants des groupes 
membres. 

▪ Équipe de réponse rapide en matière de relations publiques. La déclaration du GNRC sur la 
dépénalisation doit être liée à un événement d’actualité ou à une campagne, sinon elle ne suscitera pas 
d’intérêt. Les déclarations du Vatican sont une bonne occasion pour le GNRC d’attirer l’attention des 
médias. Mais pour cela, nous avons besoin d’une équipe de réponse rapide qui puisse publier une 
déclaration en moins de 24 heures. 

▪ LBTQ – Formation des femmes au leadership. Ces formations au leadership sont nécessaires pour 
renforcer la position des femmes dans les groupes de catholiques arc-en-ciel à tous les niveaux, à 
commencer par les groupes locaux, nationaux et régionaux, ainsi que mondiaux. Les femmes lesbiennes 
ont souvent besoin d’une lesbienne de référence pour se sentir suffisamment à l’aise pour s’engager. 
Une pré-conférence des femmes avant la 4ème Assemblée serait également utile et pourrait être le 
couronnement des formations régionales. Un autre format pourrait être un programme de parrainage. 

▪ Bureau du GNRC à Rome. Cela devrait être une priorité pour le prochain conseil d’administration du 
GNRC. Cela permettrait à notre organisation de faire un plaidoyer pour la dépénalisation et la protection 
des droits de l’homme auprès des Dicastères et des ordres religieux internationaux, ainsi que de 
promouvoir des exemples de bonnes pratiques en matière de pastorale arc-en-ciel. Ce serait également 
un bon endroit pour organiser des conférences théologiques et travailler avec les ambassades des pays 
amis. 

▪ Administration financière. Le GNRC a besoin d’un système comptable clair. Dès que nous recevons plus 
d’une subvention, l’administration financière se complique et nécessite un système plus clair. Le GNRC 
peut avoir besoin d’acheter un logiciel. La Commission peut demander conseil à ses auditeurs internes 
ainsi qu’à d’autres conseillers qui ont mis en place des systèmes similaires. De plus, l’étendu du rôle du 
comptable italien doit être revue pour en tirer le meilleur parti.   

▪ Plan stratégique. Le GNRC a besoin d’un plan stratégique global qui inclut tous les domaines d’objectifs 
(pas seulement la campagne de dépénalisation). Il convient de développer ce système de manière à 
assurer la participation de tous les groupes membres et de nos alliés. 
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Le GNRC annonce son nouveau Bureau, ses Co-présidents et Responsables 

Nous sommes heureux d’annoncer qu’un nouveau Bureau a été élu le 4 juillet pour la période 2019-2021 par les 
délégués de nos membres à la fin de la session plénière de la troisième Assemblée. Cinq représentants régionaux 
et deux représentants de la diversité de genre ou d’orientation sexuelle dirigeront et géreront désormais les 
différents projets et comités qui structurent le GNRC. 

▪ Région Afrique :                    Dumisani Dube – Holy Trinity Catholic Ch (Afrique du Sud) 
▪ Région Asie :                          Eva Callueng – Rainbow Catholics Philippines (Philippines) 
▪ Région Europe :                    Michael Brinkschröder – HuK (Allemagne) 
▪ Région Amérique Latine :   Carolina Cuarenta – Red Católica Arcoiris (Mexique) 
▪ Région Amérique du Nord :  Marianne Duddy-Burke – DignityUSA (USA) 
▪ Diversité de Genre :              Ruby Almeida – Quest (Angleterre) 
▪ Diversité d’Orientation :      Christopher Vella – Drachma LGBT (Malte) 

 
Nous constatons une augmentation de la représentation féminine dans le Bureau 
élu, ce que nous considérons comme un fruit fier et prophétique de notre Troisième 
Assemblée. Nous appelons nos membres du GNRC à maintenir le haut niveau 
d’engagement exprimé pendant les ateliers, les discussions et les élections à 
Chicago. 
 
Plus tard, le 27 juillet, le nouveau Bureau a tenu sa première réunion Skype pour 
procéder à l’élection interne des co-présidents et des responsables de comité. 

 
▪ Co-présidents :     Ruby Almeida et Christopher Vella 
▪ Secrétaire :                    Marianne Duddy-Burke 
▪ Communications :       Carolina Cuarenta 
▪ Trésorier :                     Dumisani Dube 

 
La représentation légale sera prise en charge par Christopher Vella. 
 
Le nouveau Bureau exprime sa profonde reconnaissance envers les réalisations et le travail encore en cours des 
anciens membres du Bureau – Andrea Rubera (Cammini di Speranza – Italie), Fernando González (Padis+ – Chili), 
Ryan Kollano (Upper Rift Minorite – Kenya), Francis De Bernardo (New Ways Ministry – USA), Joseanne Peregin 
(Drachma Parents Group − Malta) et Benjamin Oh (Acceptance Sydney – Australie) – qui apporteront leur aide au 
nouveau Bureau pendant la période de transition. 
 
Nous voulons remercier encore DignityUSA de sa contribution et de son organisation de la Troisième Assemblée à 
Chicago et nous apprécions l’engagement de tous les délégués des membres du GNRC présents pendant le 
rassemblement. Notre travail en faveur de la justice et de l’inclusion dans l’Église Catholique va se poursuivre 
d’une manière fière et prophétique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://holy.trinity.joburg/ministries/social-apostolates/lgbti/
https://www.facebook.com/Rainbow-Catholics-Philippines-RCPhil-2307722726165826/
http://www.huk.org/cms/front_content.php?idcat=10
https://catolicosarcoiris.mx/
http://www.dignityusa.org/
http://www.questgaycatholic.org.uk/
http://drachmalgbt.blogspot.co.uk/
http://www.camminidisperanza.org/
http://www.padis.cl/
mailto:upperrift@gmail.com
http://www.newwaysministry.org/
http://www.facebook.com/DrachmaParentsGroupMalta/
http://www.gaycatholic.com.au/
http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2019/08/66109092_10156057923181372_455096375361667072_n.jpg
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Discours des Invités 
 
Nous avons eu la présence de deux théologiens – Mary E. Hunt et Miguel H Diaz – qui ont présenté des sujets 
intéressants liés à la fierté et à la prophétie. Plus tard, à l’occasion du 50e anniversaire de DignityUSA, ils ont fait 
des présentations supplémentaires avec Bryan N. Massingale lors d’un panel théologique. 
 

 
De gauche à droite Mary E. Hunt, Miguel H. Diaz et Bryan N. Massingale. 

 

Mary E. Hunt  
 
Mary est une théologienne féministe américaine qui est cofondatrice et codirectrice de la Women’s Alliance for 
Theology, Ethics and Ritual (WATER) à Silver Spring, Maryland, États-Unis. Catholique active dans le mouvement 
des femmes et des églises, elle enseigne et écrit sur la théologie et l’éthique avec une attention particulière aux 
préoccupations de justice sociale. 
 

▪ Fiers et Prophétiques – Une réflexion arc-en-ciel (Troisième Assemblée) 
▪ ‘Et la vérité vous libérera’: Le don que Dignity fait au monde (Activité conjointe avec DignityUSA) 
▪ Remarques du panel de théologiens (Panel de Théologiens) 
 

 

Miguel H. Diaz  
 
Miguel est un théologien, diplomate et commentateur américain qui a été ambassadeur des États-Unis auprès du 
Saint-Siège. Il a été nommé par le président Barack Obama et confirmé par le Sénat américain le 5 août 2009. Il a 
été le premier ambassadeur hispanique des États-Unis accrédité auprès du Saint-Siège. 
 

▪ La Solidarité Prophétique de Jésus avec les Exclus (Troisième Assemblée) 
▪ Le Mystère de Dieu, la Dignité Humaine et la Sexualité (Panel de Théologiens) 
 

 

Bryan N. Massingale  
 
Bryan est prêtre de l’archidiocèse de Milwaukee. Il a obtenu son doctorat en théologie morale à l’Academia 
Alphonsianum (Rome). Son approche de l’éthique sociale se concentre sur l’impact de la foi religieuse en tant 
qu’instrument de la justice sociale et catalyseur de la transformation sociale. 
 

▪ Le Défi de l’Idolâtrie pour le Ministère LGBTI (Panel de Théologiens) 
 

 
 
 
 
 
 

http://rainbowcatholics.org/uncategorized/fiers-et-prophetiques-une-reflexion-arc-en-ciel/
http://rainbowcatholics.org/uncategorized/et-la-verite-vous-liberera-le-don-que-dignity-fait-au-monde/
http://rainbowcatholics.org/uncategorized/remarques-du-panel-de-theologiens/
http://rainbowcatholics.org/uncategorized/la-solidarite-prophetique-de-jesus-avec-les-exclus/
http://rainbowcatholics.org/uncategorized/le-mystere-de-dieu-la-dignite-humaine-et-la-sexualite/
http://rainbowcatholics.org/uncategorized/le-defi-de-lidolatrie-pour-le-ministere-lgbti/
http://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2020/01/Chicago-Speakers.png
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L´Album Officiel 
 
Découvrez les images du travail accompli à Chicago, avec les moments et les lieux où nous sommes entrés en 
communion en priant et en célébrant la bénédiction d’être ensemble. Vous serez également témoin de la façon 
dont nous avons également eu le temps de rencontrer la ville, son centre LGBT et de nous amuser tout en 
partageant avant, pendant et après l’agenda de travail. 
 

 
 

▪ Prières et Cérémonies : Toutes nos sœurs et frères ont contribué par leurs dons uniques à donner une 
représentation culturelle large et diversifiée pendant les prières du matin, les liturgies et autres 
moments symboliques. 

▪ Travaux d'Assemblée : Grâce aux pré-conférences, aux ateliers et à la réunion de l’Assemblée 
extraordinaire, le GNRC a eu quatre jours de dur labeur qui ont engagé et renforcé notre organisation. 

▪ Excursion et Loisirs à Chicago : Même sous la pluie, nos assistants ont rejoint les festivités locales de la 
fierté avec la communauté de Chicago montrant la diversité de notre Réseau. 

▪ Se Faire des Amis et des Souvenirs : Hors de l’agenda officiel, les représentants et les délégués du GNRC 
se rencontrent, de nouvelles amitiés sont nées et nous espérons qu’elles se poursuivront jusqu’à notre 
prochaine Assemblée. 

 
 

 
 

Photo officielle de la Troisième Assemblée 

http://rainbowcatholics.org/uncategorized/chicago-official-album-prayings-and-ceremonies/
http://rainbowcatholics.org/uncategorized/chicago-official-album-assembly-work/
http://rainbowcatholics.org/uncategorized/chicago-official-album-tour-and-recreation/
http://rainbowcatholics.org/uncategorized/chicago-official-album-making-memories/
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Statistiques de l’Assemblée (partie I de rétroaction) 
 
Notre dernier rassemblement à Chicago a été un événement étonnant et mémorable pour tous ceux qui y étaient. 
Voici quelques statistiques utiles issues de nos trois rassemblements qui montrent à quel point ils étaient 
représentatifs de notre vaste réseau et du spectre catholique LGBT+. 
 

 
*Les groupes présents au GNRC en 2015 sont ceux présents qui sont devenus membres du GNRC en 2017. 
 

Principaux points  
 

▪ 32 groupes étaient membres du GNRC et présents lorsque nous avons signé les documents 
constitutionnels à Dachau, Allemagne, en 2017. À Chicago, le nombre de groupes membres officiels est 
passé à 39. Dès la fin de 2019, le nombre de nos membres est arrivé à 41 groupes, avec l’inclusion 
d’Alpha Omega (Corée) et de Fortunate Families (États-Unis). 

▪ Sur les 39 groupes membres actifs que nous avions en juin 2019, 17 n’ont pas pu assister à l’Assemblée 
en raison de problèmes logistiques tels que le refus de visas d’entrée aux USA – ainsi 4 délégués 
d’Afrique n’ont pas pu y assister malgré le fait qu’ils bénéficiaient d’une bourse complète du GNRC. Puis 
il y a eu un chevauchement des programmes locaux des catholiques/chrétiens LGBT+, car le Forum 
Européen a tenu sa réunion annuelle à Londres juste une semaine avant notre Assemblée. Il était donc 
économiquement prohibitif pour de nombreux groupes européens d’assister aux deux réunions. 

▪ 52 personnes LGBT+ ont participé à l’Assemblée, dont 40 hommes cisgenres et 12 femmes cisgenres. 
Malheureusement, cette fois-ci, nous n’avons pas eu de représentants des frères et sœurs transgenres 
ou intersexuels. Ainsi, la diversité de la représentation des identités de genre est une question 
importante à prendre en compte lors des futures assemblées et leurs offres de bourses. En ce qui 
concerne la diversité des orientations sexuelles, nous avions 10 femmes lesbiennes, 35 hommes gays, 1 
femme bisexuelle, 1 homme bisexuel, 1 femme hétérosexuelle et 4 hommes hétérosexuels. 

 
Ces statistiques démontrent la nécessité pour le GNRC de continuer à travailler pour une plus grande présence 
des femmes, une meilleure représentation et visibilité de nos frères et sœurs BT+, une approche plus réfléchie et 
une compréhension de la manière dont les demandes de visa affectent négativement nos membres africains. Ces 
questions seront au premier plan des considérations pour les hôtes de notre prochaine Assemblée ainsi que des 
considérations de programmation dans les activités LGBT+ locales.  
 
Sur une note plus positive, l’Assemblée a eu de bons retours sur l’autonomisation des femmes – même si les 
femmes sont statistiquement minoritaires – elles ont eu un niveau élevé de leadership et de visibilité lors des 
ateliers et des activités générales, et quatre des sept membres élus du Conseil d’administration sont des femmes 
cisgenres. 
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Des impressions Fières et Prophétiques (partie II de rétroaction) 
 
Plus de cinquante personnes du monde entier se sont réunies à Chicago pour la troisième assemblée du Réseau 
mondial des catholiques arc-en-ciel (GNRC). Vous trouverez ici les impressions positives de ses participants, car le 
travail accompli nous inspire toujours à poursuivre le travail du GNRC. 
 

"Coïncidant avec la conférence du 50e anniversaire de DignityUSA et le 50e anniversaire 
de Stonewall, la troisième assemblée a été une expérience très puissante et inspirante que 

je n'oublierai jamais. Je sais qu'il en résultera un renforcement des relations et de la 
coopération au sein du GNRC, et une plus grande efficacité pour le GNRC en tant que voix 

mondiale et défenseur des catholiques LGBTQI." Jeffrey Stone, DignityUSA – USA 
 

 
"Rencontrer d'autres défenseurs parmi les catholiques arc-en-ciel du monde entier 

pendant l'Assemblée du GNRC a été une source d'inspiration. Savoir qu'il y en a d'autres 
comme moi me donne la force et le courage de continuer le combat pour l'inclusion et la 

justice. Bien que nous soyons retournés dans nos pays respectifs, ces âmes-sœurs 
resteront toujours près de mon cœur." Miel Feria, Rainbow Catholics Philippines - 

Philippines 
 

 
"Chaque fois que le GNRC se réunit en assemblée, vous ressentez l'Esprit de Dieu qui nous 
inspire tous à aller de l'avant pour annoncer l'Evangile de Jésus au monde, en particulier 

aux personnes LGBTI+ qui ne sont pas encore pleinement comprises et acceptées par 
l'Eglise." Lula Ramirez, Grupo de Açao Pastoral de Sao Paulo - Brésil 

 
 

 
 "Je me félicite de la simultanéité du 50e anniversaire des émeutes de Stonewall et du 50e 

anniversaire de DignityUSA : lorsqu'un engagement honnête en faveur des droits civils et 

une réflexion approfondie sur la foi et l'homosexualité vont de pair, la société tout entière 

en tire un avantage." Luca Galli, Cammini di Speranza - Italie 

 

"La troisième assemblée a été une nouvelle occasion pour nous de nous rencontrer en 
personne, d'en apprendre davantage sur les progrès du GNRC et d'élire un nouveau 

conseil d'administration, ainsi que de partager des idées sur la manière dont le réseau 
fonctionnera progressivement." Joanita Ssenfuka, FARUG - Ouganda 

 
 
 

"J'ai beaucoup apprécié de vous rencontrer ainsi que d'autres personnes venant de 
l'extérieur de l'Amérique du Nord. Pour moi, c'était comme si je me trouvais en 1965-

1970, en train de faire l'expérience d'un fort sentiment de communauté et de communion 
lors de l'Eucharistie. J'ai également apprécié les présentations faites par les trois 

conférenciers invités au centre de retraite du Cénacle et à l'hôtel le dernier jour." Frank 
Testing, Dignity Canada Dignité - Canada 

 
 

"L'assemblée a été incroyable en termes de son thème et de l'approche accueillante 
envers tout le monde avec des sujets pertinents et inspirants. Il était très bien présenté et 

bien ciblé, les organisateurs faisant un travail fantastique pour que tout fonctionne. 
Merci encore pour votre excellent travail et celui de la commission." Paolo Alacqua, 

Acceptance Sydney - Australie 
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"Les groupes de travail, qui nous ont fourni des résultats remarquables au cours de ces 
journées de travail difficiles, nous ont fait comprendre que notre principale différence 

n'est que la distance, mais que nos similitudes sont plus nombreuses et nous rendent plus 
forts. C'était un travail guidé par Dieu, pour nous aider et nous inviter à agir. Non 

seulement faire ce qui est écrit mais aller plus loin." Maritza Fuenzalida, Pastoral de la 
Diversidad Sexual - Chili 

 
"J'ai vraiment apprécié la conférence car elle a été une source d'inspiration et une chance 

de renforcer d'une manière ou d'une autre ma conviction que la défense des droits des 
catholiques LGBT a un sens. Cela m'a donné un sentiment d'appartenance, sachant qu'il y 

a d'autres personnes qui font le même travail et qui ont les mêmes joies et les mêmes 
difficultés." Martin Kolenic, Gay Christian Slovakia - Slovaquie 

 
 

"Cette troisième assemblée était si pleine des bénédictions de Dieu, qu'elle m'a donné 
plus d'outils sur la façon de coordonner ma communauté et m'a donné une vision plus 
claire de la façon dont toutes les autres personnes dans le monde font face à certains 

problèmes que nous avons ou avons eu. En quelques mots, ce fut une expérience divine." 
Rodrigo Baker, Efeta - Mexique 

 
 

"Ce fut un joyeux rassemblement intercommunautaire, avec la rencontre de nouveaux 
visages et de nouveaux noms ainsi que le travail qui est en cours de déploiement dans 

chaque pays. Je suis convaincu que le GNRC va bientôt atteindre un rythme plus rapide et 
que nous verrons tous comment nous atteindrons nos rêves communs et partagés de 

transformation." Luis González, CRISMHOM - Espagne 
 
 

 
 

“L’expérience à Chicago a été très enrichissante. Ce fut un espace où connaître les réalités dans les différents pays 
et échanger des expériences qui facilitent notre vie quotidienne dans les communautés locales ; il a permis de 

renouveler notre foi dans notre difficile parcours. Ce qui m’a le plus renforcée, c’est de savoir que nous ne sommes 
pas seuls, que nous sommes nombreux dans le monde entier et que nous voulons la même chose, faire partie 

intégrante de notre Église.” Isabella Tymburiba, Rede Nacional de Grupos Catolicos LGBT – Brésil  
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Notre gratitude et notre reconnaissance 
 
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de notre Assemblée, en particulier nos hôtes 
DignityUSA et notre sponsor, la Fondation Arcus. Nous devons également exprimer notre gratitude aux Sœurs du 
Cénacle qui nous ont si chaleureusement accueillies à leur Centre de Retraite et de Conférence – ainsi qu'à toute 
l'équipe du Center on Halsted – le centre LGBT de Chicago où nous avons célébré notre dîner de clôture grâce à la 
contribution de Daniel Bender, Human Rights Campaign, Dignity USA, The Legacy Project et Stoli Vodka. 
 

 
 
Une mention spéciale va à nos orateurs principaux, les théologiens Mary Hunt et Miguel Diaz, à Petrus Russ notre 
responsable musical et leader de la prédication, à nos photographes Deborah Winarski et Leakey Licky pour les 
merveilleuses images captées par leurs appareils photo. Nous savons qu'il nous manque de nombreux noms qui 
nous ont aidés et soutenus – avant, pendant et même après la fin de la troisième Assemblée. Vous avez été si 
nombreux à en faire une expérience remarquable et une occasion de continuer à grandir et à construire la maison 
qu'est notre GNRC. Notre amour, nos embrassades et nos salutations vont à chacun d'entre vous.  
 
Nous vous souhaitons une bonne année 2020 à tous nos membres, amis et alliés du GNRC. Que les bénédictions 
du Saint-Esprit atteignent toutes nos communautés catholiques/chrétiennes LGBT+ dans le monde entier.  
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