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GNRC INFOLETTRE Nº2
Les actualités LGBTQI Catholiques du monde entier
L'Exhortation Apostolique “Amoris Laetitia” vient d'être publiée, nous avons mis
au point une Charte de fondation pour le GNRC – à partager et à discuter –
alors que nous travaillons pour mettre en place un Réseau pleinement
fonctionnel, pour promouvoir le dialogue avec l'Église et également pour poser
les fondations de la prochaine Assemblée du GNRC.
Comme nous l'avons dit dans notre premier numéro, il reste beaucoup à faire
au sujet des affaires et des questions concernant les personnes LGBTQI
catholiques et leurs familles. Cette fois, nous avons introduit une section
Actualités pour donner une visibilité à tous ceux qui font partie de la diversité
de genre de sexualité et qui travaille pour la Justice et l'Inclusion dans l'Église.
Vous trouverez une version Français intégrale de l'Infolettre GNRC N° 2 jointe
à ce courriel et trouvera aussi la version Anglais, Espagnol et Italien.

REJOIGNEZ-NOUS DANS LE
GNRC GOOGLE GROUP POUR
DISCUTER ET FAIRE RÉSEAU
(PAGE 6)

LE MEMBRES DU COMITE
DIRECTEUR DU GNRC VOUS
SALUENT ET VOUS INVITENT A
VOUS METTRE EN CONTACT
GRACE AUX RESEAUX SOCIAUX
E-mail:
rainbowcatholicsassembly
@gmail.com
Twitter:
GNRcatholics
Facebook:
Global Network of Rainbow Catholics
2015|Rome
Site web: www.rainbowcatholics.org
GRNC SC: Benjamin, Georgina,
Fernando, Francis, Michael, Tim,
Ruby, Chris, Eros and Joseanne
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Alors le jour est enfin arrivé: L'Exhortation Apostolique “Amoris Laetitia” (Pape François –
2016) a été publiée et a reçu de nombreuses réactions des différents membres de l'Église!
En accord avec l'appel initial pour un Synode Extraordinaire des Évêques – en octobre 2014 et 2015 – ce synode
s'est centré sur de nouvelles définitions et de nouveaux défis pour la famille dans la vie contemporaine. En
tant que Catholiques LGBTQI, nous pensions que c'était une occasion extraordinaire pour nous rassembler,
sous l'inspiration de l'Évangile, dans une réunion sans précédent à Rome. Nous pouvons ainsi remercier le
Synode et l'Assemblée extraordinaire qui nous a fourni l'occasion parfaite pour mettre en place le Réseau
Mondial des Catholiques Arc-en-ciel (à l'acronyme GNRC en anglais). Et après deux ans de travail, avec un
Comité Directeur plein de personnes de bonne volonté, LGBTQI catholiques et leurs familles, nous avons une
richesse unique de dons – une plénitude de la miséricorde divine – qui nous permet de donner une digne
réponse aux fruits ultimes offerts par le pape François « Amoris Laetitia ».
Au début du mois d'avril dernier, nous avons ressenti le besoin de donner une réponse rapide aux membres du
GNRC, à l'Église, aux médias et au public, notre avis en général, grâce à un Communiqué de Presse, et
également par un document étendu sur le site web du GNRC. Notre intention n'était pas de créer une
confrontation avec les Évêques, en particulier avec le pape François, mais plutôt de signaler les fenêtres qui
s'ouvrent vers notre inclusion dans l'Église. Nous avons fait cela avec ouverture et intégrité et nous avons
exprimé des commentaires francs et constructifs sur la manière de faire de l'Église une maison pour toutes et
tous. Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de lire le Communiqué de Presse, vous le trouverez en cliquant sur
chaque langue ici anglais, espagnol, chinois ou italien.
Nous remercions tous les membres du GNRC qui ont contribué par les discussions, la mise en forme et la
traduction du Communiqué de Presse, sans oublier celles et ceux qui ‘prêchent la bonne parole’ auprès de leurs
communautés et familles de catholiques LGBTQI.
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Charte du GNRC
Voici l’ébauche finale de la Charte de fondation du GNRC telle que le Comité de Direction vous le propose.
Nous nous sommes servis de toutes les contributions recueillies lors du rassemblement de Rome d’octobre
2015: nous espérons qu’elle représente toutes les idées, tous les discernements et tous les dons spirituels
fournis par les participants.
Nous sommes ouverts à tout le discernement et toute la discussion interne de vos communautés locales de
catholiques LGBTQI et nous vous demandons vos réactions avant le 22 juin 2016. Ces commentaires,
clarifications et approbations doivent être envoyés à rainbowcatholicsassembly@gmail.com
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MISSION
Le Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel (GNRC) rassemble des groupes et leurs membres qui œuvrent
pour permettre la pastorale et la justice pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre et
intersexe (LGBTI) et leurs familles. Le Réseau travaille pour l’inclusion, la dignité et l’égalité de cette
communauté dans l’Église Catholique Romaine et dans la société.
ESPRIT & VALEURS
1) Le GNRC représente la diversité des orientations sexuelles, des identités et expressions de genre, des
caractéristiques sexuelles, des cultures, ethnies et milieux de vie. Les membres du GNRC sont unis par une foi
chrétienne partagée, qui nous appelle à prier et travailler pour s’assurer que les personnes LGBTI et leurs
familles bénéficient d’une insertion pleine et participative dans toutes les activités de l'Église Catholique.
2) Inspirés par l'Évangile de Jésus et par la tradition catholique de justice sociale, nous respectons la dignité
humaine intrinsèque et la valeur égale de toutes les personnes, indépendamment de leur orientation sexuelle,
leur engagement de couple, leur identité de genre ou leurs caractéristiques sexuelles. Nous envisageons une
Église Catholique où tout le peuple de Dieu peut vivre, travailler, adorer et apporter des soins spirituels, les
uns aux autres de manière harmonieuse et contribuer ainsi à la santé et au bien-être de chaque personne.
3) Notre foi nous appelle à contester toutes les structures de discrimination et à faire avancer l’égalité des
personnes LGBTI. Les lois civiles et ecclésiastiques devraient valoriser et protéger leurs droits humains, et ne
pas les diminuer ou les nier. Toute loi, toute pratique qui opprime, limite, punit ou lèse des personnes LGBTI
est contraire à l'Évangile.
4) Nous affirmons la valeur des dons spirituels et des expériences vécues que les personnes LGBTI apportent
au Peuple de Dieu. Nous apprécions un dialogue franc, sincère et respectueux fondé dans la rencontre avec
des individus et des communautés dans un esprit de réconciliation.
5) En tant que membres du GNRC nous demeurons en solidarité et en prière, les uns avec les autres, à travers
nos expériences variées, nos luttes et nos fortunes. Dans ce même esprit, nous nous engageons à la
coopération œcuménique et au dialogue interreligieux sur les questions LGBTI.
6) Nous affirmons la bonté et la sainteté de la sexualité comme don de Dieu qui nous aide à nous approcher
de notre bien-aimé, du divin et de nous-mêmes. Nous reconnaissons que la sexualité touche aux aspects les
plus vulnérables de notre identité et doit s’exprimer avec un amour généreux et miséricordieux.
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BUTS ET OBJECTIFS ESSENTIELS
1) PROPHÉTIE & JUSTICE
Nous reconnaissons, nous soutenons et nous amplifions les voix des personnes LGBTI et tous ceux qui sont
marginalisés dans l’Eglise Catholique et dans la société. Ces groupes incluent les minorités raciales, sexuelles
et de genre. Nous plaidons en faveur de ceux qui souffrent de violence, de préjugés, de persécution et de
criminalisation à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Nous favorisons une culture
d’égalité de droits et d’accueil. Nous soutenons l’égalité des femmes dans l'Église Catholique.
2) DIALOGUE
Nous travaillons pour mettre les catholiques LGBTI en contact les uns avec les autres et avec l’Église au sens
large. Nous soutenons le dialogue avec les théologiens, avec les responsables de l’Église et avec les laïcs pour
faciliter la pratique pastorale, la réflexion théologique et le développement doctrinal.
3) INCLUSION
Nous respectons les différentes expériences culturelles que rencontrent les personnes LGBTI à travers le
monde. Nous visons une représentation juste des peuples de toutes les régions, de toutes les nations et de
toutes les cultures dans l’Église, la société et notre propre réseau. Nous développons une culture d’inclusivité
et de compréhension dans notre réseau. Nous soutenons entre nos membres la collaboration, le
développement des ressources et le partage des idées et des pratiques optimales.
4) SPIRITUALITÉ et DÉVELOPPEMENT DE LA FOI
Nous partageons nos spiritualités, nos sensibilités et notre foi les uns avec les autres. Nous nous efforçons
d’éduquer les responsables catholiques, les institutions et les auditoires au sujet des dons spirituels que les
personnes LGBTI apportent à l’Église. Nous encourageons l’Église de soutenir et d’accueillir les activités
pastorales qui respectent la diversité des spiritualités LGBTI et qui tendent la main vers les personnes LGBTI
qui se sentent aliénées de l’Église.

Rappelons l’amour et l’engagement montrés par Pedro Labrin SJ du Chili, Sr Jeanine Gramick des USA et
l’Évêque Raul Viera du Mexique pendant le colloque “Les chemins de l’amour”. Par leur expérience, leur
connaissance et leur ouverture de cœur pour la pastorale des LGBTI, ils ont soutenu et encouragé la
discussion fraternel et le discernement pendant notre Première Assemblée en octobre 2015.
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ACTUALITÉS LGBTQI CATHOLIQUES DU MONDE ENTIER (DE JANVIER À AVRIL 2016)

SUÈDE: Le Forum Européen des
Groupes LGBT Chrétiens tient son
colloque annuel les 5-8 mai à
Göteborg (Suède). Il commencera
par une pré-conférence catholique
mardi le 4 mai à 17h00 consacrée à
une analyse critique du
« Mouvement Anti-Genre » en
Europe, son histoire, rhétorique et
les réponses à apporter. Le Vatican,
surtout le Conseil Pontifical pour la
Famille, s’est fortement engagé dans
ce mouvement qui est dirigé contre le féminisme et contre le
mouvement LGBT. Pour de plus amples informations, prenez contact
avec Michael Brinkschroeder michael.brinkschroeder@web.de
membre de notre Comité Directeur.

CHILI: Avant la fin avril PADIS+, le
groupe chilien catholique LGB sous
l’égide de la Société de Jésus, a tenu
sa réunion annuelle à la CVX-CLC
House. Là les membres LGB et leurs
familles ont eu l’occasion de partager
leurs sentiments intimes et leurs pensées devant le fait de faire partie
d’une famille ou la diversité sexuelle et la foi sont mélangées dans une
unique expérience de vie. Pour beaucoup de membres du groupe, cette
réunion est un des événements les plus marquants de l’année, car elle
permet de voir ses propres rêves, peurs, doutes et joies à travers les
yeux de ses proches.

KENYA ET NAMIBIE: Voices of
Women in Western Kenya,
VOWWEEK, (Voix de femmes dans
le Kenya occidental) a lancé une
pétition qui demande au
gouvernement d’abroger le
paragraphe 162-165 du Code Pénal
qui criminalise l’homosexualité. Il
est important de se rappeler à quel
point nos sœurs et nos frères
LGBTQI sont soumis à une discrimination légal et, ce qui est pire encore,
que ces politiques de l’état sont bien souvent soutenues par les Églises
Catholiques locales. Dans une situation similaire LEGABIBIO, une
organisation LGBTQI de Namibie, a été officiellement enregistrée après
une tentative du gouvernement pour empêcher l’enregistrement. Face
à ces cas, l’appel du pape François pour éviter toute forme de violence
contre les personnes LGBTQI, doit être étendu vers une défense légale
et une vraie expression de miséricorde de la part des évêques et d’autres
responsables de l’Église.

USA: Beaucoup de communautés
catholiques LGBTQI ont exprimé leur
opinion avant et après la publication
d’“Amoris Laetitia”. Cette grande
diversité d’expressions est passé de
l’espoir à la déception et/ou la paix,
mais toutes avaient en commun le
lien de la foi et la recherche de l’inclusion et de la reconnaissance dans
l’Église. On peut trouver une liste unifiée des plus importantes lettres,
communiqués de presse et autres articles de Dignity USA, New Ways
Ministry et beaucoup d’autres groupes ayant des liens avec la
communauté LGBTQI catholique sur le blog de Michael J Bayley appelé
The Wild Reed.
FRANCE: Le groupe chrétien LGBT
français David & Jonathan vient de
publier un dossier « International:
être un croyant et lesbien, gay, bi ou
trans à travers le monde ». Il existe
une version longue (approx. 80p) en
français et une version plus courte (23
p.) en anglais. Michael Clifton a transcrit les témoignages de nombreux
participants de notre assemblée à Rome et on en trouve des citations
partout dans la version française.
AUSTRALIE: Fondé en 1973,
Acceptance est un groupe catholique
gay à Sydney en Australie et un
membre du GNRC. C’est avec fierté
qu’Acceptance a participé à la
Parade du Mardi Gras Gay et Lesbien
de Sydney le 5 mars 2016, avec le thème ‘Également bénis’. La parade
de Mardi Gras a commencé comme une marche de protestation en
1978. Les membres d’Acceptance ont marché en 1978 et ils ont
maintenu leur participation chaque année. La marche annuelle est
devenue la parade de Mardi Gras, et au milieu des années 1980
Acceptance a fourni un char pour la première fois et a marché sous la
bannière d’Acceptance.
POLOGNE: Wiara i Tęcza (Foie et
Arc-en-ciel) le groupe polonais de
chrétiens LGBT organise un espase
sécurisé pendant les Journées
Mondiales de la Jeunesse en Cracovie
cette année. Du mardi 26 juillet au dimanche 31 juillet, le groupe invites
tous les participants LGBT de cette grande célébration de la jeunesse
catholique (avec leurs alliés et amis) à les rejoindre pour un moment de
prière, de célébration et d´amitié dans l´un des centre culturels et cafés
du centre de Cracovie. Pour de raisons de sécurité, les programme
complet des événements ouverts et fermés qui se produiront dans
l´espace sécurisé LGBT pendant la semaine JMJ peut être obtenu
au wyd.lgbt@gmail.com.
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SI NOUS AVONS FAIT UN TRAVAIL SI MERVEILLEUX PENDANT NOTRE PREMIÈRE
ASSEMBLÉE, POURQUOI NE PAS GARDER LE CONTACT???
Dans les prochains jours, nous enverrons un courriel à tous les individus et à tous les groupes qui étaient
présents à l’assemblée de Rome avec une invitation à rejoindre le “GNRC Google Group”. Si vous acceptez
cette invitation, vous commencerez à recevoir automatiquement les courriels et les bulletins de GNRC et vous
participerez aux discussions par courriel à l’intérieur du groupe. La Comité de Direction du GNRC voudrait
utiliser cet espace numérique pour permettre aux différents membres du GNRC de rester en contact et d’être
informés en continu des développements dans le GNRC. Vous pourrez également ajuster votre adhésion au
6
Google Group, en décidant de la fréquence des courriels à recevoir du GNRC Google Group.
Si vous n’avez pas participé à l’assemblée de Rome en octobre 2015 mais vous voudriez quand même
rejoindre le GNRC Google Group, envoyez-nous un courriel à rainbowcatholicsassembly@gmail.com, en
exprimant votre intérêt. Si vous ne recevez pas l´invitation par courriel dans le sept prochains jours, prenez
contact avec nous à l´adresse ci-dessus et nous prendrons contact avec vous.

ET ENCORE MIEUX… RETROUVONS-NOUS EN 2017!!!
Nous recherchons un nouveau site où tenir notre deuxième assemblée en 2017. Nous nous sommes bien
amusés à partager et à faire des liens à Rome, mais il ne faut pas oublier que ce genre de rassemblement
implique bien des contraintes comme des salles pour accueillir/rencontrer/exposer, un service de restauration,
et des conditions inclusives comme l’accès pour les handicapés. Par ailleurs une logistique facile et un bon
rapport qualité-prix pour tous sont essentiels à cause des coûts élevés des voyages internationaux.
En tant que Comité de Direction nous travaillons à récolter des subventions, mais l’aide pratique et un soutien
économique des associations ou de groupes locaux qui sont des alliés des personnes LGBTI catholiques sont à
fortement encourager pour porter de l’aide au pays hôte. Si vous pensez que votre pays, votre ville, votre
communauté, votre organisme ou famille seraient d’accord avec cela, et possède les ressources pour soutenir
la venue d’une foule d’enfants de Dieu, mettez-vous en contact avec nous et partagez vos pensées et vos
idées avec nous à la même adresse électronique du GNRC.

