
RENOUVELLEMENT DU SITE WEB

DÉCLARATION
THÉOLOGIQUE ET RAPPORT
SUR LA DISCRIMINATION 

Nous avons publié la déclaration
"Conversations catholiques sur la

sexualité dans une Église diversifiée"
dans un événement en ligne sur
YouTube pendant le Mois des

Fiertés 2021, pour discuter de la façon
dont la théologie de la sexualité et du
genre doit être revue. N'oubliez pas

non plus le "Rapport des laïcs
catholiques sur la discrimination envers

les LGBTau 21e siècle", disponible
sur notre site web.

ASSEMBLAGE EN LIGNE
DU GNRC

En raison de la pandémie de COVID,
nous avons dû reporter notre

Quatrième Assemblée Extraordinaire
- qui se tiendra à Mexico -désormais

prévue pour septembre 2022.
Cependant, nous avons célébré une
Assemblée en ligne avec tous nos

délégués et comités en juillet 
À l'issue de l'assemblée, nos délégués
ont voté pour élire notre nouvel auditeur
interne Luca Galli (Cammini di Speranza),
pour ratifier la prolongation de notre
conseil d'administration actuel ainsi
que du comité des adhésions et des

nominations jusqu'en septembre 2022,
et pour confirmer nos représentants
cooptés au conseil d'administration

pour l'Europe Ana de Carvalho 
(Caminhar na Diversidade) et pour la
diversité des genres Cris Serra 
(Rede Nacional de Católicos LGBT).
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Nouvelles du Réseau Mondial
des Catholiques arc-en-cie

Nous avons un tout nouveau site
Web GNRC qui vous invite à y flâner.
Désormais, vous trouverez nos articles,
événements, vidéos et images – développés
par nos Comités et Régions ainsi que des
informations générales sur notre organisation –
dans un site plus convivial et optimisé.

VISITEZ LE NOUVEAU SITE WEB

RASSEMBLEMENTS DE
FORMATION SPIRITUELLE 

Notre comité de formation spirituelle
contemplative aimerait vous inviter

chaleureusement et vous parler
de ce que comprennent leurs

rassemblements de formation
spirituelle contemplativequ'ils
célèbrent un samedi sur deux.

NOTRE RASSEMBLEMENT

VOIR LA DÉCLARATION

VOIR LE RAPPORT
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AUTRES ÉVÉNEMENTS 

la célébration de
5e anniversaire 

Latino-américaines
de l'Avent 

Pentecôte Rencontre avec le
cœur de Marie

Nous avons partagé notre opinion
sur certaines questions récentes
concernant les catholiques LGBTIQ+,
à savoir:

 Le soutien du Pape François à la
 protection juridique des couples
 de même sexe

 La violence contre notre
 communauté parrainée par les
 autorités religieuses au Ghana

 Le Responsum de la CDF
 concernant la bénédiction des
 unions de même sexe

Le Réseau mondial des catholiques arc-en-ciel (GNRC) rassemble des organisations et des personnes qui œuvrent
en faveur de la pastorale et de la justice pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes
et queers (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 a ratifié et adopté la Constitution et le Règlement intérieur à Munich-Dachau en décembre 2017. Le GNRC a
été officiellement enregistré en Italie en tant qu'organisation internationale du troisième secteur le 17 décembre 2017

Si vous préférez ne plus recevoir de courriels de la part du GNRC,
vous pouvez vous désabonner en faisant la demande ici

NOUS CONTACTER f

CATHOLIC SEXUAL

DIVERSE CHURCH
CONVERSATIONS
IN A DIVERSE CHURCHIN A

CATHOLIC SEXUAL
CONVERSATIONS

https://rainbowcatholics.org/
https://rainbowcatholics.org/
https://rainbowcatholics.org/theology-of-sexuality-and-gender/
https://rainbowcatholics.org/lay-catholic-lgb-discrimination-report-in-the-21-century/
https://rainbowcatholics.org/contemplative-spiritual-formation-gathering/
https://rainbowcatholics.org/gnrc-pr-n-16-global-catholic-group-welcomes-news-that-pope-francis-says-gay-couples-deserve-legal-protections-for-their-relationships/
https://rainbowcatholics.org/gnrc-pr-n-17-global-catholic-group-calls-on-pope-and-the-vatican-to-condemn-violence-against-lgbtiq-people-in-ghana-the-eyes-of-the-world-are-now-turned-towards-ghana/
https://rainbowcatholics.org/gnrc-pr-n18-lgbtiq-catholic-groups-worldwide-remind-the-vatican-that-what-god-has-made-clean-you-are-not-to-call-profane/
https://youtu.be/qvZDQfbycaU
https://youtu.be/s1qYgFVIv5c
https://youtu.be/PYJvAEUcR0k
https://youtu.be/gUQTjSdbd3c
mailto:media@gnrcatholics.org
mailto:media@gnrcatholics.org
https://rainbowcatholics.org/board/ana-de-carvalho/
https://rainbowcatholics.org/board/cris-serra/
https://www.youtube.com/channel/UCz7tS5HOM5kh0wT7yj0iFuA
https://www.facebook.com/GlobalNetworkofRainbowCatholics/
https://www.instagram.com/gnrcatholics/?hl=es
https://twitter.com/gnrcatholics?lang=es

