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Quel est le programme?

Un conseil 
d’administration 

renouvelé du GNRC

LE COIN DES HÉROS
En souvenir du

Père Peter Maher

La saison de Noël
Avent

Assemblée du Mexique
Notre quatrième assemblée du GNRC et 
notre première en Amérique latine s’est 
tenue en présentiel et en ligne.
Une réunion mémorable d’amis et de collègues du 
monde entier. Nous avons été salués par une lettre 
de l’archevêque de Mexico. Nous avons été accueillis 
à la Basilique de Notre Dame de Guadalupe. Nous 
avons visité le site Unesco de Teotihuacan et avons 
pique-niqué le long des canaux de Xochimilco. Nous 
étions là pour la Fête nationale du Mexique et avons 
vécu un tremblement de terre ! Vous trouverez plus 
de détails en suivant ce lien: 
https://rainbowcatholics.org/fourth-assembly-acti-
vities-summary/

La basilique de Notre 
Dame de Guadalupe
Marcher ensemble

L’archevêque de Monterrey, 
Mgr. Rogelio Cabrera nous a 
envoyé un message pendant 

l’Assemblée du GNRC

La conférence du Père Luis a 
conduit à une lettre de 

soutien et de remerciements 
à la Compagnie de Jésus
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Là où la communauté et
  la famille se rencontrent
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Bienvenue dans notre nouveau 
bulletin d’information The Corner

L’année 2023 approche à grands pas et avec Noël au 
coin de la rue, que nous réserve la nouvelle année ?

Collecte de fonds pour le GNRC
Eros Shaw est un ami et un collègue très cher qui fai-
sait partie de notre Comité directeur avant que le 
GNRC ne soit enregistré comme organisation du 
troisième secteur. Son livre « Blessed Are Those Who 
Mourn » a été traduit en anglais et Eros a fait don de 
plus de cent exemplaires de son livre au GNRC. Nos 
merveilleux collègues de plusieurs sections de Digni-
tyUSA vont utiliser ces livres pour collecter des fonds 
pour GNRC. Si vous pouvez vous le permettre et que 
vous souhaitez faire un don à GNRC, n’hésitez pas à 
le faire pour les bonnes œuvres de GNRC.  
Faites un don à

Sofro du Portugal a lancé une série de podcasts 
mensuels « Marie se leva et partit en hâte » en vue 
des Journées Mondiales de la Jeunesse en août 
2023. Marcher avec Marie

FARUG de l’Ouganda a des podcasts réguliers. 
Consultez leur Charte des principes féministes 
«Féministes africaines». Et le site web de FARUG
 https://www.faruganda.org/ 2
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L’équipe média du GNRC est très 
enthousiaste quant au nouveau départ 
de l’organisation. Nous avons une 
constitution flambant neuve et un 
nouveau conseil d’administration 
enthousiaste, et nous avons un 
nouveau bulletin d’information, The 
Corner!

2022 a été, collectivement et 
individuellement, très difficile pour 
beaucoup d’entre nous dans le monde. 
Le COVID 19 nous a tant diminués 
physiquement, mentalement et 
spirituellement. Mais, en tant que 
famille GNRC, nous sommes restés 
ensemble et avons prié ensemble. 

Nous remercions Dieu pour la 
possibilité durement gagnée de 
pouvoir tenir notre quatrième 
Assemblée au Mexique, malgré les 
défis techniques, les restrictions du 
COVID et le manque de financement. 
Mais Dieu est toujours bon et nous 
avons eu la chance de recevoir un don 
merveilleux qui nous a permis d’offrir 
un soutien financier partiel à certains 
de nos membres. Vous trouverez des 
rapports et des articles sur l’Assemblée 
dans d’autres parties de ce bulletin.

Désormais, le GNRC est impatient de 
travailler pour ses membres et cherche 

à communiquer et à partager son 
travail et celui de ses membres par le 
biais de ses différentes plateformes de 
médias sociaux. Et puisque nous 
parlons de cela, faites-nous savoir ce 
que vous aimeriez voir et lire dans les 
futures éditions de The Corner, qui 
paraîtront tous les trois mois. 
Aimeriez-vous voir et en savoir plus sur 
ce que votre groupe membre fait dans 
votre pays? Est-ce que vous aimeriez 
que The Corner contienne davantage 
d’articles légers qui vous fassent 
sourire ? Aimeriez-vous contribuer à un 
article pour la prochaine édition de 
The Corner en 2023?

«Faites-nous savoir ce que 
vous aimeriez voir et lire»
Nous voulons que cette publication 
reflète ce que nous sommes en tant 
que famille GNRC à travers les articles 
et les opinions qui y sont partagés. 
Alors, s’il vous plaît, partagez vos points 
de vue avec l’équipe des médias. Enfin, 
si vous avez des compétences dans le 
domaine des médias et que vous 
pensez pouvoir contribuer à The 
Corner, alors venez nous rejoindre et 
montrez-nous comment faire ! Nous 
serons ravis de vous entendre
mediacommittee@gnrcatholics.org

»

https://mailto:mediacommittee@gnrcatholics.org
https://www.paypal.com/paypalme/GNRCfinance
https://open.spotify.com/episode/478r9Y0gnLlrK7VnBGlsmb
https://www.youtube.com/watch?v=1zC8y9rtN3w
https://www.faruganda.org/


Nous leur souhaitons à tous bonne chance et 
nous attendons avec impatience de nouvelles 
possibilités et de nouveaux défis 
passionnants, alors que nous laissons derrière 
nous la désolation de ces dernières années. 

Nous remercions également chacun de nos 
merveilleux anciens membres du Conseil 
d’Administration : Ana de Carvalho, Eva 
Callueng, Dumisani Dube et Cris Serra qui 
donnent tellement de leur temps, de leur 
énergie et de leurs talents pour aider et 
guider le GNRC dans les moments difficiles. 
Nous vous demandons de prier pour eux et de 
les bénir pour tout ce qu’ils continuent à faire 
pour nos communautés à travers le monde.

Un conseil d’administration 
renouvelé du GNRC
Lors de la Quatrième Assemblée du GNRC, le 
nouveau conseil d’administration a été élu. Sa 
tâche principale sera désormais de trouver 
des sources de financement, de développer 
des stratégies pour son travail pour le Projet 
d’Accompagnement, et surtout de tisser des 
liens d’engagement plus forts avec nos 
membres dans toutes nos régions afin que 
leurs voix soient entendues.

Félicitons maintenant nos Coprésidents 
Marianne Duddy-Burke et Chris Vella et les 
autres membres du conseil d’administration: 
Paolo Alacqua (Secrétaire), Susanne Birke 
(Responsable de la diversité et de l’égalité), 
Antonio Ortiz (Responsable régional) et Ruby 
Almeida (Responsable des médias). Il est 
important de préciser qu’en novembre dernier, 
Victoria Rodríguez a été nommée par le 
nouveau conseil d’administration pour occuper 
le poste vacant de trésorière. Son rôle sera 
confirmé lors de la prochaine Assemblée 
ordinaire en 2023.

Pendant l’Assemblée de Mexico, le GNRC a été très 
reconnaissant d’avoir eu une occasion unique d’ajouter les 
voix de notre famille LGBTQI et des catholiques alliés du 
monde entier au processus synodal. Un atelier dirigé par la 
coprésidente Marianne Duddy-Burke a abouti à un rapport 
qui a été envoyé au Vatican. Le GNRC est très fier et heureux 
que les voix, l’espoir et les rêves de notre communauté aient 
été envoyés au Vatican. Vous pouvez accéder au rapport 
PDF ici Rapport du Synode. 

La GNRC s’adresse au Vatican
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À propos du processus synodal
Le GNRC poursuit son travail sur le processus 
synodal qui a maintenant atteint l'étape 
continentale synodale du processus. 
Le GNRC s'efforce de refléter les voix et 
les réalités de nos communautés à travers 
le monde au Vatican.

Le choc de la perte de notre cher Père Peter est encore diffi-
cile à supporter. Sa présence douce, sage et compatissante, 
et son sourire et son rire inimitables nous ont toujours con-
vaincu d’être en présence d’un être humain merveilleux et 
attentionné. 
Des condoléances sincères continuent d’être partagées sur 
les médias sociaux et avec sa famille. Continuez à prier pour 
le Père Peter afin que son repos et sa résurrection soient 
dans la gloire éternelle.
Vous pouvez regarder un enregistrement des funérailles et 
vous êtes encouragés à laisser un commentaire sur Peter, 
que sa famille appréciera grandement. Vidéo

En souvenir du Père Peter Maher OAM†

La saison de Noël
À l’approche de l’Avent, alors que l’on prépare la maison et les 
friandises pour le 25 décembre, il est intéressant de savoir 
que Noël est célébré de différentes manières dans le monde. 
Nous aimerions savoir comment vous fêtez Noël.
Les traditions de Noël

Et voici quelques salutations dans différentes langues. Si 
votre langue ne figure pas sur cette vidéo, envoyez-nous un 
enregistrement vidéo où vous la chantez dans votre langue..
Vœux de Noël

https://www.countryliving.com/entertaining/g4933/christmas-traditions-around-the-world/
https://www.youtube.com/watch?v=Y4YSdI7U1qY
https://rainbowcatholics.org/wp-content/uploads/2022/12/Synod-Report-GNRC-2022-Eng.pdf
https://www.funeralvideo.com.au/p/2022/11/fr-peter-desmond-maher

