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La Deuxième Assemblée du GNRC – du 30 novembre au 3 décembre 2017 – vient de se
terminer et elle laisse un magnifique héritage au Réseau Mondial des Catholiques Arcen-ciel. Elle a été une merveilleuse occasion de renforcer les liens entre nos membres et
aussi de prendre des décisions majeures en tant que communauté unifiée. Dorénavant
nous tous au GNRC nous crions ‘Écoutez la Justice!’ (Psaume 17,1).
• Avant la réunion, deux articles intéressants ont été publiés : un entretien approfondi avec
Michael Brinkschröder et quatre témoignages concernant la vie de catholiques LGBTI
partout dans le monde qui ont aidé à préparer l’ambiance de l’assemblée de Dachau.
• Ensuite, plus de 30 groupes LGBTI catholiques et chrétiens se sont rassemblés et ont
officiellement adhéré au GNRC en signant l’Acte Constitutif en tant que membres
fondateurs. Mais leur première tâche a été de discuter et d’approuver notre Constitution et
nos Règlements Intérieurs, qui depuis le 17 décembre 2017 sont officiellement enregistrés
selon la loi italienne.
• Par ailleurs, un nouveau Bureau du GNRC a été élu pour la période 2017-2019. Nos
coprésidents Christopher Vella et Ruby Almeida ont écrit une lettre stimulante à notre
Communauté sur la poursuite des tâches discutées pendant les pré-conférences régionales
et les groupes de travail.
• Nous exprimons notre reconnaissance envers les organisateurs de cette
Assemblée, HuK et le Queergottesdienst München. Leur engagement fort dans
l’organisation d’un colloque si magnifique était visible chaque jour et surtout à la
cérémonie d’ouverturedu 30 novembre et pendant la messe très émouvante célébrée à
Munich le 2 décembre.
• Pendant le rassemblement nous avons soutenu – et continuerons à le faire – la campagne
de financement de la traduction du chinois en anglais du livre May Your Lips Kiss Mine de
notre collègue Eros Shaw. Vous en aurez une petite idée grâce à son texte introductif sur
notre site web GNRC.
• À la fin de l’Assemblée, un communiqué de presse a mis à jour et résumé tout le travail
accompli à Dachau. Nous remercions spécialement la journaliste Corinna Mayer, qui nous
a aidé pendant l’Assemblée dans la communication avec les médias et les relations
publiques.

Nous remercions tous ceux qui se sont joints à nous à Dachau – vous verrez beaucoup
d’entre eux dans l’album photo de la Deuxième Assemblée – et tous ceux qui de loin ont
envoyé leurs commentaires, leurs contributions et leurs salutations vidéo. Vous aurez
plus d’information concernant les participants et les sponsors de l’Assemblée grâce à
ses statistiques.
Joyeux Noël et Bonne Année à toute la Communauté du GNRC !!!
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Une Église ouverte aux gays et aux lesbiennes – Pourquoi il faut réformer
l’Église de l’intérieur
Le théologien catholique, sociologue (doctorat) et enseignant de la Religion, Michael Brinkschröder, est gay.
Au lieu de tourner le dos à l’Église, il se bat pour l’accueil et l’égalité des gays et des lesbiennes dans l’Église
catholique romaine.
Chinese / English / Español / Française / German / Italiano / Portuguese
‘Ce sont les petits pas qui montrent que nous sommes sur la bonne voie,’ dit
Brinkschröder. En 2002, il a organisé avec d’autres leur première célébration
religieuse queer qui est devenu rapidement une institution mensuelle à Munich.
En créant le Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel (GNRC), il a établi un
réseau de catholiques LGBTIQ du monde entier. Du 30 novembre au 3 décembre
2017, un congrès réunissant une centaine de Catholiques arc-en-ciel se tiendra à
Dachau et à Munich. Avec pour devise Écoutez la justice!, les participants au
congrès discuteront des moyens pour affiner leur stratégie pour l’avenir. Leur but
est ambitieux, c’est le moins que l’on puisse dire: Ils demandent au souverain
pontife de déclarer ouvertement que tous les catholiques sont égaux – qu’ils soient gays, bisexuels ou hétérosexuels,
queer ou transgenre – à l’intérieur de l’Église comme à l’extérieur.
Dans un entretien avec Corinna Mayer, Michael Brinkschröder explique comment construire des ponts vers la tolérance
et la compréhension mutuelle, et pourquoi il vaut la peine de se battre pour changer l’Église de l’intérieur.
Monsieur Brinkschröder, vous êtes théologien catholique, enseignant de la Religion et gay. Est-ce que vos élèves sont
nombreux à voir en cela une contradiction?
Quand je révèle mon orientation à mes élèves, ils se rendent vite compte qu’il existe une dispute irrésolue entre moi et
ce que dit l’Église. Quand ils me demandent si cela crée des problèmes, je réponds franchement: ‘Oui, il y a des
problèmes.’ Par exemple, il m’est interdit de me marier. Si je devais faire cette démarche, je perdrais mon autorisation
d’enseigner la Religion. Il arrive assez souvent que les élèves se rangent de mon côté et expriment une attitude critique
envers la position de l’Église sur cette question. Il a été un des principes de base de mon enseignement, quand on traite
de points de vue litigieux, de permettre aux élèves d’exprimer des critiques et de partager de nouvelles perspectives.
Ma classe actuelle s’ennuyait en lisant des extraits de la Bible. Alors je leur ai proposé de regarder ces passages sous un
angle queer. Ils ont saisi immédiatement l’idée car ils y ont vu un moyen de rendre passionnante la lecture des Écritures.
Et j’espère qu’en faisant cela ils apprendront à trouver un lien plus profond avec la Bible.
À quel moment et pourquoi avez-vous décidé de vous battre pour l’accueil des gays et des lesbiennes à l’intérieur de
l’Église catholique?
J’étudiais la théologie à l’université depuis quelque temps déjà quand je me suis rendu compte que j’étais gay. Cette
révélation m’a mis devant un choix difficile : ou poursuivre ma carrière professionnelle ou vivre ouvertement en homme
gay. Faire les deux choses simultanément m’était inimaginable à l’époque. Il m’a fallu un an pour me décider. À la fin de
cette année, il m’est devenu évident que ces deux aspects de ma vie me sont essentiels : ma foi et mon identité. C’est à
ce moment-là que j’ai décidé de me battre. Comme il m’a été refusé de faire un doctorat en théologie, j’ai fait beaucoup
de recherche sur les racines de l’homophobie chrétienne dans l’Église, mais d’un point de vue sociologique. Je suis fier
de le dire aujourd’hui : je suis content d’enseigner la Religion et j’ai trouvé ma vocation en faisant tout ce que je peux
pour que l’Église catholique accueille pleinement les gays et les lesbiennes comme des membres à part entière de sa
communauté.
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Du 30 novembre au 3 décembre, des Catholiques arc-en-ciel de partout dans le monde se rassembleront avec comme
devise Écoutez la justice ! – une citation du Psaume 17. Pourquoi avez-vous choisi ce psaume?
Premièrement, nous avons décidé d’adopter ce passage des Écritures parce que nous voulons nous faire entendre.
Jusqu’ici l’Église catholique est restée insensible à la situation des gays et des lesbiennes dans l’Église. Cette tradition
homophobe qui dure depuis plus de 2000 ans, tout comme la dévalorisation des femmes, doit prendre fin. Le premier
pas important vers ce but est de nous écouter. Un exemple positif de ce que cela pourrait signifier a été montré
récemment par Mgr Bode qui a rencontré des personnes transgenre et a écouté leurs récits de vie. Une condition
décisive pour la création d’une pastorale efficace est d’accepter les gens tels qu’ils sont et de reconnaître pleinement
leur situation de vie.
Deuxièmement, nous avons opté pour ce psaume parce que nous considérons la criminalisation de l’homosexualité
dans de nombreux pays du monde comme un acte d’injustice épouvantable. Dans de nombreux pays qui ont été
largement influencés par le christianisme et dont la population est majoritairement catholique, l’homosexualité est un
crime. Nous voulons que le pape fasse une déclaration claire à ce sujet et qu’il plaide pour la justice. Comme le montrent
de nombreux exemples positifs dans le passé, l’Église catholique est un acteur important de la société civile, un agent
qui contribue massivement à la formation collective d’une volonté politique dans de nombreux pays du monde.
Quels sont les cas de la criminalisation de l’homosexualité dans le monde qui vous préoccupent le plus ? Où la
situation est-elle la pire pour les gays et les lesbiennes ?
Au Malawi et au Cameroun, les conférences des évêques catholiques ont demandé aux législateurs de leurs pays
d’imposer des mesures plus draconiennes pour les actes homosexuels. De même, des peines sévères pour
l’homosexualité ont été introduites en Ouganda et au Nigeria avec le soutien massif de l’Église catholique.
En Slovaquie, l’Église propose des séminaires censés ‘guérir’ les gays et les lesbiennes. Ce que je n’aime pas
particulièrement dans ce contexte, c’est l’hypocrisie de nombreux évêques qui chantent un air différent dès qu’ils sont
en dehors de leur pays d’origine.
En considérant le niveau d’accueil des gays et lesbiennes, comment évaluez-vous leur situation actuelle dans
l’Église?
Malheureusement, la position officielle est toujours: ‘Les actes homosexuels sont des péchés.’ Néanmoins, nous
sommes dans une période de transformation. Alors que la papauté de Benoît XVI peut vraiment être décrite comme un
âge glaciaire de la cause des lesbiennes et des gays dans l’Église, nous voyons les développements actuels sous le Pape
François comme un dégel. Cela signifie qu’il y a des signes qui suggèrent un changement. Cependant, il n’y a pas eu
d’actes spécifiques ou de déclarations qui aideraient les gays et les lesbiennes dans leur vie quotidienne. Le fait que
l’Allemagne ait introduit un accès égal au mariage pour les gays et lesbiennes donne l’espoir qu’il y aura un changement
de position à l’intérieur de l’Église aussi.
Comment réagissez-vous aux critiques exprimées par d’autres chrétiens ?
Comprenez-vous pourquoi certains d’entre eux sont si hostiles envers vous et
vos efforts ?
Je rencontre rarement la critique ouverte. Quand les gens ne m’aiment pas en
tant que gay ou désapprouvent mon combat pour les homosexuels et les
lesbiennes dans l’Église, il est beaucoup plus probable que j’apprenne cela par
des tiers. Je suppose que les personnes qui s’opposent fermement à
l’homosexualité de façon absolue ont souvent des raisons très personnelles de le
faire. Dans certains cas, il se peut qu’ils aient peur de leur propre sexualité. Pour d’autres, cela peut avoir un rapport
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avec l’intériorisation de certains modèles de pensée au fil du temps. Je crois aussi que beaucoup ont peur de ce qui
pourrait résulter de ces changements, la menace d’un ‘grand chaos’ se profile – la peur que leur Église devienne
Sodome et Gomorrhe si l’homosexualité est officiellement tolérée.
Quelles démarches spécifiques avez-vous à l’esprit quand vous parlez de construire des ponts ? Comment pensezvous arriver à une compréhension mutuelle ?
J’aimerais que les gens voient l’amour comme un phénomène universel, indépendamment de ce à quoi cela ressemble
dans sa manifestation et indépendamment du genre des personnes. D’abord et avant tout, cependant, on doit se
demander si cela vaut la peine d’essayer de discuter ces choses avec quelqu’un. Cela fait longtemps que j’ai abandonné
les durs à cuire. Je vérifie si la personne à qui je parle est généralement ouverte d’esprit et intéressée par le sujet. Si c’est 4
le cas, j’essaie d’établir la confiance avec la personne en face en ayant des discussions très personnelles. À un moment
donné, je commence à partager des histoires de ma vie. Citer des passages de la Bible ne mène à rien. La plupart des
chrétiens lesbiens et gays ont vécu des expériences très similaires de peur et d’une confrontation avec une vague de
rejet. Ces histoires sont immensément émouvantes puisqu’elles révèlent beaucoup de choses sur la vie de quelqu’un,
sur ce qu’il a vécu. Ce qui est triste, c’est que je connais beaucoup de chrétiens fidèles qui ont quitté l’Église en disant
que cette institution ne changera pas. Ces gens ont été menés en bateau par la politique des conservateurs comme
Benoît XVI. En réalité, l’Église est beaucoup plus dynamique et change constamment.
Dans vingt ans comment voyez-vous la situation des gays et des lesbiennes dans l’Église ? Quelle est votre vision de
l’avenir ?
Ma vision pour 2037 ? Que le mariage de deux femmes ou de deux hommes soit non seulement devenu un sacrement
de l’Église, mais qu’il soit possible d’obtenir la bénédiction de l’Église pour les mariages de même sexe. J’espère que
l’Église du futur soutiendra ouvertement et aidera les lesbiennes et les gays qui sont considérés comme une partie
normale de la vie religieuse dans de nombreuses paroisses de par le monde. Cela peut sembler utopique à certains, mais
c’est déjà le cas dans quelques pays aujourd’hui.
Qu’est-ce qui vous rend si optimiste?
Le fait qu’il y ait déjà des équipes de conseillers spirituels pour les gays et les lesbiennes dans de nombreux diocèses
allemands. Par ailleurs, en Autriche, aux Pays Bas, en Suisse et en Grande Bretagne des progrès énormes ont été
accomplis dans le domaine du travail pastoral. Aux USA, les changements dans ce secteur prennent de l’élan.
Cependant, ces efforts sont confrontés là-bas à une opposition féroce des gens d’en face. Tout de même, petit à petit
nous voyons actuellement des changements pour le mieux dans beaucoup d’endroits.
En tant que directeur de projet de l’initiative allemande Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche – HuK
(Group de travail œcuménique Homosexuels et Église) je me bats pour l’égalité des lesbiennes et des gays dans l’Église
catholique. En créant le Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel (GNRC) nous sommes capables de faire entendre
les voix de catholiques gays et lesbiennes du monde entier.
Si vous aviez l’occasion de vous adresser au monde et si tous pouvaient vous écouter, que diriez-vous?
À tous les catholiques déçus, je dirais que ça vaut la peine de se battre obstinément en faveur de changements dans
l’Institution. Si nous pouvions modifier la position de l’Église concernant les relations entre personnes de même sexe, il
en résulterait des changements sociaux fondamentaux dans des communautés du monde entier – des changements qui
pourraient être bien plus profonds et plus intenses en termes de la mentalité des gens que si ces changements n’avaient
lieu que sur un plan juridique.
Corinna Mayer a mené cet entretien.
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« Que nos rêves deviennent réalité »
« Être homosexuel est catholique? » À beaucoup de gens cela semble une contradiction. Quatre membres
courageux du Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel (GNRC), un réseau international de catholiques
LGBT, parlent de la situation des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenre dans leur pays
d’origine l’Ouganda, la Slovaquie, l’Inde et le Chili.
English / Español / Française / German / Portuguese
5
Du point de vue de la hiérarchie de l’Église catholique romaine, les actes homosexuels sont des péchés. Même si le
‘Mariage pour tous’ est devenu possible en Allemagne, l’Église catholique s’en tient à sa condamnation de
l’homosexualité. Pas seulement en Allemagne, mais partout dans le monde, les croyants LGBT souffrent dans leur lutte
pour réconcilier leur amour humain et la religion qu’elles pratiquent. Mais en plus de cela, dans de nombreux pays
l’homosexualité est encore punie par la loi. Et dans un certain degré, c’est la faute de l’Église catholique romaine si les
châtiments se multiplient. Une déclaration officielle du pape contre la criminalisation de l’homosexualité pourrait
contribuer à remédier à cette situation.
« Que nos rêves deviennent réalité »
Alicia, Kampala, Ouganda
Mon nom légal est Ivan Damulira mais je préfère qu’on m’appelle Alicia Houston
Nalunkum, car je suis une femme transgenre.
The situation for LGBT people is not only bad because of new laws that are being
enforced on us. Even though we nullified some of these laws, they always come up
with other laws that affect us and this puts us in danger. And many LGBT persons face
a lot of Human Rights violations which include abuses that range from emotional,
physical, psychological to economical difficulties. Many LGBT people face persistent
media outings – violations which often result in unlawful evictions by their landlords.
Many LGBT have been dismissed from their work places and others are denied jobs
because of their gender identity and sexual orientation.
La situation des personnes LGBT est mauvaise pas seulement à cause des nouvelles loi qu’on nous impose. Même si
certaines de ces lois ont été annulées, ils arrivent toujours avec d’autres lois qui nous concernent et cela nous met en
danger. Et beaucoup de personnes LGBT sont confrontées à de nombreuses violations des Droits Humains, qui vont de
difficultés émotionnelles, physiques, psychologiques à des problèmes économiques. De nombreuses personnes LGBT
subissent des outings répétés dans les médias — des abus qui donnent lieu à des expulsions de leur logement.
Beaucoup de LGBT ont été licenciés de leur travail et à d’autres on refuse l’emploi à cause de leur identité de genre et
leur orientation sexuelle.
La première raison pour laquelle je suis devenue membre du GNRC était pour partager de l’information et des idées qui
permettraient à nos rêves de devenir réalité et pour dialoguer avec les responsables catholiques. Mon but est de mener
des dialogues avec les responsables de l’Église catholique et même de faire campagne en faveur d’un discours
catholique contre la criminalisation des personnes LGBT pour que les personnes LGBT en Ouganda atteignent l’égalité.
Il est important pour moi de faire partie de cette assemblée parce que je veux acquérir le savoir-faire qui a permis à
d’autres communautés LGBT d’atteindre leurs buts.
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« Toute expression non conformiste est considérée comme une menace »
Miro, Chynorany, Slovaquie
Je m’appelle Miroslav Matavka, mais mes amis m’appellent Miro. Actuellement
j’habite Munich mais je viens de Slovaquie. Je suis un catholique gay. La société
slovaque se débat encore avec l’acceptation générale de l’homosexualité. La
population majoritairement catholique s’appuie fortement sur les valeurs
conservatrices de la famille, et toute expression non conformiste est considéré
comme une menace.
Pour les personnes trans la lutte pour l’acceptation est plus dure encore, car l’idée
d’une identification personnelle de genre est considérée comme contre nature et un
grave péché. L’Église catholique est en train d’aggraver les difficultés personnelles des
personnes LGBT en proposant une pastorale qui vise à vaincre les soi-disant
‘tendances homosexuelles’ d’une personne. Dans ces groupes de pastorale, les personnes LGBT sont poussées à
s’abstenir d’actes sexuels et à mener des vies chastes. Les églises queer et les études de genre sont diabolisées comme
une mauvaise influence de l’Occident.
J’ai adhéré au GNRC pour apprendre d’autres catholiques LGBT, ou arc-en-ciel, comment vivre plus pleinement ma vie
de gay catholique. Mon but est qu’ensemble nous ayons une voix plus forte et une influence accrue pour pousser les
hiérarchies locales et le Vatican vers le soutien des catholiques LGBT. Il est important pour moi que l’Église catholique
se batte contre la criminalisation et la discrimination des personnes simplement à cause de leur sexualité.

« Si par hasard on est LGBT et on est croyant, et si on vient d’une culture qui ne reconnaît pas ses droits
ou l’existence de sa nature, alors il est presque impossible de trouver le bonheur ou la paix de l’esprit »
Ruby, Londres, Angleterre
Je m’appelle Ruby Almeida. Je suis de l’Inde et je vis à Londres. Cette ville
cosmopolite et ouverte aux LGBT est idéale pour vivre une vie ouverte et authentique
en tant que croyant LGBT. Néanmoins, il y a tant de personnes de notre communauté
qui sont confrontées à une discrimination quotidienne venant de leur cercle familial
proche et de leur communauté de foi. Être gay est déjà assez dur mais être croyant en
plus donne lieu à une vie d’incroyable souffrance et chagrin. Et si par hasard on est
LGBT et on est croyant, et si on vient d’une culture qui ne reconnaît pas ses droits ou
l’existence de sa nature, alors il est presque impossible de trouver le bonheur ou la
paix de l’esprit. Et tout cela à Londres! Il faut essayer d’imaginer combien plus
traumatisant et impossible cela doit être si on vit dans certains pays d’Afrique ou
d’Asie où l’homosexualité est un crime. Si son Église approuve la violence à laquelle
on est confronté chaque jour, où trouvera-t-on de l’espoir? Pourtant c’est la réalité pour tant de nos frères et sœurs
LGBT dans tant d’endroits dans le monde.
Vivant en Occident, je suis profondément consciente des privilèges qui me permettent de vivre ma vie aussi
authentiquement que possible. Cela m’attriste aussi, en tant que catholique pratiquante, de reconnaître qu’il y a
beaucoup de choses qui ne vont pas dans la société et au sein de notre Église qui déçoit si cruellement ses fidèles LGBT.
Ces défis qui piquent la conscience ne peuvent tout simplement pas être ignorés, si je me considère un disciple du
Christ. Il est tragique de voir comment l’extrémisme d’un fondamentalisme de droite s’est emparé de notre Église dans
tant de pays. Cela peut être vu comme un héritage de l’empire, ce qui parfois est absolument vrai. Cependant, quand
ces pensées et ces idées imprègnent la vie quotidienne des gens ordinaires parce que les voix des ‘autres’ ne sont pas
entendues, il est temps de se lever et de dire haut et fort que cela ne représente pas Jésus. Le silence n’est pas une
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option. Le Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel (GNRC) nous offre un moyen de créer une solidarité et de
renforcer nos systèmes de support pour que des campagnes contre la criminalisation et toute forme d’injustice puissent
recevoir de la publicité. Le GNRC ne doit pas être un ‘moulin à paroles’ mais plutôt un mécanisme pour provoquer un
changement de cœur et d’esprit chez nos responsables ecclésiastiques.
Mon intérêt va vers l’Inde, mon pays d’origine. Il y a un grand espoir que la Section 377, un autre héritage de la
colonisation qui a rendu l’homosexualité illégale, soit enfin oblitérée des Statuts et que les personnes LGBT puissent
vivre des vies riches et heureuses. Cependant, le défi pour moi est de trouver des catholiques éclairés capables de sortir
en plein jour et travailler avec la hiérarchie pour s’occuper de la véritable souffrance de sa communauté LGBT. Il y a
beaucoup d’évêques et de cardinaux qui font les bons gestes vers les personnes éclairées. Mais on a besoin de gens qui
se lèvent et disent qu’ils sont à la fois catholiques et LGBT et qu’ils voudraient travailler à l’amélioration de la vie de leur 7
communauté LGBT. Il y a vrai manque d’indiens ouvertement gays qui sont également restés croyants.
Nous ne pouvons changer le monde mais nous pouvons travailler ensemble pour mettre en lumière les injustices, pour
informer, éduquer, interpeller et encourager nos responsables ecclésiastiques à s’occuper de ces torts dans leur pays et
dans leur diocèse.

« Parfois cela consomme beaucoup de mon énergie d’affronter la peur du rejet ou de la discrimination. »
Fernando, Santiago, Chile
Je m’appelle Fernando González. Je suis gay, mais je suis également catholique, ami,
fils et je me considère comme un membre constructif de la société. Ma sexualité fait
partie de moi, pas quelque chose à cacher même si parfois cela consomme beaucoup
de mon énergie d’affronter la peur du rejet ou de la discrimination. Ma foi aussi fait
partie de moi. Cela fait partie de ma culture, de l’héritage familial et de ma croyance
personnelle. Je crois vraiment que Dieu m’aime et qu’il m’a créé tel que je suis. Être
gay n’est pas un choix, mais rester du côté de Dieu et membre de l’Église est bien un
choix.
Alors que mon pays, le Chili, est plus ouvert qu’avant au sujet de la diversité sexuelle,
il y a encore des endroits – tels que le lieu de travail ou l’église – où être gay, lesbienne
ou bisexuel est une situation risquée. Il y a vingt ans, il était impensable d’être ouvert au sujet de son homosexualité,
même avec la famille ou les amis. Notre société s’est mise à discuter de l’homosexualité lorsque des actes de violence,
motivés par l’homophobie, ont reçu de la publicité dans les médias. Les gens ont commencé à questionner leurs peurs
et leurs stéréotypes et comment ces attitudes pouvaient dégénérer en expressions de violence envers un parent, un
ami, un voisin ou un collègue. De la même façon, l’État a assumé sa responsabilité et a décriminalisé l’homosexualité en
1999 et plus tard a reconnu la discrimination homophobe comme un délit en 2012. La loi de l’union civile a été votée en
2014, mais il reste encore des discussions en cours, notamment sur l’accès égal au mariage et l’identité de genre.
En 2015 mon groupe chilien de pastorale LGBTI, Padis+, m’a désigné pour assister à la première assemblée du GNRC à
Rome. Là j’ai rencontré de nombreux catholiques LGBTI de partout dans le monde qui m’ont fait comprendre que nous,
au Chili, nous n’étions pas seuls dans notre tâche de pastorale pour les LGBTI et leurs familles. Ils m’ont encouragé à
partager une vision commune d’une plénitude d’inclusion et de justice pour les personnes LGBTI dans l’Église
catholique. Je veux relier entre elles les communautés catholiques LGBTI du monde entier. Il existe tant d’expérience et
de connaissance concernant la pastorale LGBTI et tout cela a besoin d’être catalogué et consolidé. Nous pouvons nous
aider les uns les autres à tant de niveaux de soutien. Nous pouvons aider ceux qui démarrent à peine une communauté
de pastorale consacrée à la diversité sexuelle. L’autre but est de créer une plateforme fiable et digne de confiance pour
unifier la voix catholique LGBTI envers le Vatican. Nous nous rendons forts quand nous travaillons ensemble.
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Constitution et Règlements Intérieurs
Plus de 30 groupes LGBTI catholiques et chrétiens se sont réunis et ont officiellement adhéré au GNRC en signant l’Acte
Constitutif en tant que membres fondateurs.

Chinese / English / Español / Française / German / Italiano / Portuguese
Nous espérons que d’autres groupes se joindront à notre Réseau et feront avancer nos efforts en faveur de l’affirmation,
l’inclusion, la dignité et l’égalité des catholiques LGBTIQ dans l’Église catholique romaine et dans la société. Pour plus
de détails concernant les représentants et les groupes qui ont signé l’Acte Constitutif du Réseau Mondial des
8
Catholiques Arc-en-ciel (GNRC) il suffit de télécharger le document officiel.

Acte Constitutif du GNRC
English / Español / Italiano
La Constitution et les Règlements Intérieurs du GNRC sont les documents les plus importants pour le GNRC en tant
qu’organisation. Suite à vos réponses, vos suggestions et le consensus atteint lors de notre Deuxième Assemblée, ces
documents ont été approuvés le 2 décembre 2017.

La Constitution et les Règlements Intérieurs sont maintenant officiellement enregistrés selon la loi italienne depuis le 17
décembre 2017.
Constitution du GNRC
English / Italian / Spanish
Règlements Intérieurs du GNRC
English / Spanish
Nous remercions le Comité pour le développement organisationnel (Chris Vella, Benjamin Oh, Eros Shaw, Fabio Regis
& Michael Brinkschroeder) pour son engagement au cours des deux dernières années et la rédaction de la première
ébauche des documents mentionnés.
Ruby Almeida & Christopher Vella - Coprésidents du Bureau du GNRC (2018 – 2019)
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Bureau du GNRC
Un nouveau Bureau du GNRC a été élu pour la période 2018 – 2019

Chinese / English / Español / Française / German / Italiano / Portuguese
Le Bureau du GNRC, qui a remplacé le précédent Comité Directeur, se
compose de représentants régionaux, d’orientation sexuelle ou d’identité de
genre pour assurer une large perspective et de la diversité dans la gestion de
notre Réseau. Les membres du nouveau Bureau, qui viennent des 32 groupes 9
de catholiques LGBTIQ de leurs familles et amis, ont été élus pendant la
deuxième Assemblée du GNRC en décembre 2017. Ensuite, le Bureau par des
élections internes a distribué les rôles provisoires de gestion. Cela a permis la
signature immédiate de la Constitution du GNRC qui devait être présentée à
l’enregistrement en Italie. Les rôles permanents des membres du Bureau du
GNRC pour la période 2018-2019 seront décidés en mars.
Coprésidents:
Ruby Almeida (Quest, UK) vient de l’Inde et a enseigné les Médias à la London Metropolitan
University et au West Thames College. Actuellement elle est une Coach indépendante et
présidente de Quest, le groupe britannique de catholiques LGBTI. Elle fait partie des
représentants de la diversité de genre du Bureau du GNRC.

Christopher Vella (Drachma LGBT, Malta) enseigne l’Histoire à l’University of Malta Junior
College. Il est coordinateur de Drachma LGBTI et membre du Bureau du Réseau Européen
des Parents de Personnes LGBTI+. Il est aussi le représentant de l’Europe du Bureau du
GNRC.

Représentants régionaux (autres): Benjamin Oh pour Asie-Pacifique (Acceptance, Australie), Brizan Okollan pour
l’Afrique (Upperrift Minorities, Kenya), Fernando González pour l’Amérique du Sud et les Caraïbes (Padis+, Chili), et
Francis De Bernardo pour l’Amérique du Nord (New Ways Ministry, USA).
Représentants de la diversité de genre (autres): Joseanne Peregin (Drachma Parents Group, Malte) et Joanita Warry
Ssenfuka (FARUG, Ouganda).
Représentant légal: Andrea Rubera (Cammini di Speranza, Italie).
Nos coprésidents Christopher Vella et Ruby Almeida ont rédigé une lettre encourageante à notre communauté qui
demande la poursuite des tâches discutées pendant les préconférences régionales et dans les groupes de travail à
Dachau
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Chinese / English / Español / Français / German / Portuguese
À toute notre chère famille d’amis en Christ,
Nous deux, Ruby et Chris en tant que vos coprésidents, nous vous écrivons pour vous souhaiter du fond du cœur un Joyeux Noël. Nous espérons que
l’euphorie de l’Assemblée à Dachau vous a emportés, sain et sauf, chez vous aux côtés de vos proches.
Si la magie a pu se produire à notre Assemblée, c’est grâce au travail étonnant de notre Comité de Direction, si engagé et si énergique, sans oublier nos
merveilleux hôtes à HuK et Queergottesdienst München. Tout ce travail valait absolument la peine car cela a culminé dans l’adoption de la Constitution
et sa signature par toutes les organisations qui sont devenues maintenant les membres fondateurs du GNRC. Et maintenant le vrai travail peut
commencer, après l’élection du nouveau Bureau du GNRC. Il y a tant de choses à faire sans attendre, même si nous sommes encore sous le coup de
cette joie glorieuse de notre Assemblée. Nous pensons en particulier aux conclusions importantes auxquelles nous sommes arrivés ensemble dans
l’Assemblée de Munich. Comme vous le savez, depuis le 17 décembre, notre organisation est officiellement enregistrée auprès des autorités italiennes.
Cela ne signifie pas que notre tâche de construire les aptitudes du GNRC est terminée.
La Constitution et les Règlements Intérieurs nous fournissent les outils de base de notre organisation, mais le GNRC doit continuer à se développer et se
renforcer en tant qu’organisation plus indépendante sur le plan financier et plus efficace dans sa communication avec les groupes LGBTIQ catholiques
et chrétiens partout dans le monde. Nous aurons à devenir une voix prophétique et efficace, qui proteste contre la discrimination et la criminalisation
dans la société et dans l’Église, et qui par le dialogue arrive à dissiper la grossière ignorance qui entoure les questions de genre, de sexualité et de vie
familiale. Nous aurons à devenir un réceptacle de ressources et une communauté de foi où la spiritualité LGBTIQ peut fleurir en toute liberté. Enfin,
nous aurons à devenir une organisation plus inclusive. Nous constatons que seules 19 femmes et une femme transgenre ont assisté à cette deuxième
Assemblée. Il serait merveilleux si dans deux ans, l’équilibre des genres devenait plus représentatif de notre diversité comme Réseau !
La région d’Afrique a présenté à l’Assemblée une demande émouvante. Nous voulons vous assurer que le Bureau ne s’endormira pas sur les espoirs et
les rêves des catholiques arc-en-ciel de l’Afrique. Le GNRC fait de votre cri son propre cri et il explorera toutes les possibilités pour faire entendre votre
message là où il doit être entendu !
Nous demandons à tous les groupes régionaux de se rencontrer pour discuter des manières de construire sur la base des échanges et des stratégies qui
ont vu le jour dans les ateliers de notre Assemblée. Le Bureau veut recevoir de vos nouvelles régulièrement. Nous voulons savoir quels sujets sont
importants dans votre région. Nous voulons connaître les initiatives créées par vos groupes régionaux. Nous voulons apprendre les bonnes nouvelles ou
les défis que vous affrontez sur le plan politique ou devant vos responsables d’Église.
Mais avant tout, nous avons besoin de vous ! Il nous faut vos capacités et votre expertise dans tant de domaines. Si vous avez des capacités dans les
médias, en informatique, dans le journalisme, dans la comptabilité, dans la traduction, alors il faut les partager avec le Bureau. Dans cette lettre, vous
trouverez un lien vers un document en ligne où vous pourrez proposer vos capacités dans les différents groupes de travail et dans les tâches du GNRC.
Nous vous incitons à nous aider à développer les capacités de notre Réseau pour atteindre nos buts. Enfin, nous avons besoin de ces merveilleuses
photos que vous avez prises pour les partager à l’intérieur du GNRC (media@gnrcatholics.org). Et nous demandons à ceux présents aux Préconférences de nous fournir tout vidéo qui montre votre groupe au travail. Nous voulons créer une archive de matériaux de notre rencontre à Dachau,
qui était si incroyable, si historique et sans répétition possible. Continuons maintenant, comme nous avons commencé, en travaillant ensemble pour un
avenir formidable pour notre famille GNRC.
Nous vous souhaitons une fête de Noël vraiment joyeuse et bienheureuse.

Chris Vella et Ruby Almeida, Coprésidents du GNRC
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Salutations à l’ouverture de la Deuxième Assemblée
De Ruby Almeida, Coprésident du Bureau du GNRC (2018 – 2019)
Chinese / English / Español / Française / German / Italiano / Portuguese
Chers amis et collègues, c’est un grand honneur d’être ici avec vous, après vous avoir représentés pendant les
deux dernières années en tant que coprésident avec Michael Brinkschröder.
D’abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre 2e Assemblée ici à Munich. 11
Je vois de nombreux amis qui étaient présents à notre première Assemblée à Rome.
Levez vos mains pour que nous puissions vous voir tous. Et je vois beaucoup de
nouveaux visages qui, je le sais, feront partie de la famille GNRC. Encore une fois,
levez vos mains si c’est votre première fois ici. Je sais que même si vous venez ici en
étrangers, vous ne vous en irez pas sans être devenu membre de la famille élargie du
GNRC. La liste des personnes à qui envoyer des cartes de Vœux tout d’un coup
s’allonge énormément !
En allant à Rome je ne me rendais pas compte que je m’engagerais dans cette incroyable équipée de la foi et
de l’espérance vers une vision et un avenir tangible pour nos amis LGBTI partout dans le monde. Si vous
n’avez pas encore vu le rapport écrit par le Comité Directeur, et vous le verrez certainement, je peux vous
assurer que le Comité Directeur a passé de longues heures et des journées entières à se réunir, à discuter et à
planifier pour faire du GNRC une entité légale. Et c’était pour nous amener là où nous nous trouvons
aujourd’hui. Nous sommes nombreuses à avoir rendu ‘veuve’ notre compagne, qui devait se demander si nous
n’avions pas une liaison avec cette personne qui parlait par Skype ! Je suppose que cela a été, en effet, un
genre de liaison. Sinon comment être si passionnée et si engagée dans la réalisation de la naissance de ce
bébé oisillon qu’est le GNRC ? Nous avons hâte de voir ses premiers pas dans le monde et le regarder grandir
pour devenir un avocat puissant et éloquent en défense de tous ses membres du monde entier. Le GNRC ne
peut réussir sans la participation active de ses membres, et pas uniquement dans les Assemblées et dans le
Bureau, mais au cours des années intermédiaires grâce à des réunions et des consultations régionales. Nous
sommes là pour vous représenter avec votre groupe et votre région. Alors restez à nos côtés et travaillez avec
nous.
Enfin, je remercie les membres du Comité Directeur pour tout leur dur labeur. Alors levez-vous s’il vous plaît :
Joseanne, Chris, Fernando, Ben, Eros, Frank. Et le membre supplémentaire Pilot. Sans m’oublier moi-même !
Et enfin et surtout je remercie Michael dont l’énergie inépuisable et la patience ont guidé le navire GNRC sain
et sauf vers son port.
Passez une Assemblée agréable et j’ai hâte de faire votre connaissance à vous tous.
Merci.
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Discours Inaugural de la Dieuxième Assemblée
L’Église peut évoluer: Catholiques pour l’égalité des LGBT
Michael Brinkscroeder. Discours d’ouverture à la 2e Assemblée du Réseau Mondial des Catholiques Arc-enciel (GNRC), le 30 novembre 2017 à Dachau (Allemagne).
Chinese / English / Español / Française / German / Italiano / Portugues
Chères sœurs et chers frères de partout dans le monde,
Nous venons de faire connaissance avec Karl Heinrich Ulrichs, souvent considéré comme le
premier activiste gay de l’histoire. Il y a 150 ans, il a prononcé un discours remarquable à Munich.
En 1867, il a plaidé devant l’assemblée nationale des juristes allemands pour que l’on arrête la
criminalisation des hommes qui aiment les hommes. Mais sa plaidoirie pour cette juste cause n’a
pas été entendue ! La majorité est devenu furieuse et l’a empêché de parler. Pendant sa vie, il a
écrit de nombreux textes dans lesquels il a présenté sa façon de voir les hommes qui aiment les
hommes. Il appelle un tel homme un Urning (uranien), car le mot homosexuel n’était pas encore
inventé, mais c’était une vraie innovation. En faisant de la recherche sur les uraniens, il s’est
rendu compte progressivement qu’il n’y a pas que des hommes et des femmes qui aiment les
personnes de même sexe, mais aussi des gens avec d’autres types d’identité de genre. À chaque type il a donné un nom
spécifique. Il a dit clairement que les droits humains devaient s’appliquer à ces personnes aussi. Même le mariage entre
personnes de même sexe était déjà sur la liste de ses exigences et ses idées politiques et théologiques. Ces derniers mois, se
sont produits trois événements remarquables en Allemagne, trois réussites qui mènent enfin vers un dénouement heureux
les exigences de Karl Heinrich Ulrichs, trois causes justes qui ont été enfin entendues.
1. À notre grande surprise, la chancelière Merkel a ouvert la porte à une décision du parlement fondée sur un vote de
conscience individuelle. Jusque là, elle avait bloqué une telle décision pendant ses 12 années comme chancelière. Sans
attendre, les Sociaux Démocrates ont profité de cette ouverture en proposant une loi qui était déjà dans le processus de
délibération. Avec une nette majorité, le Bundestag a voté en faveur du ‘mariage pour tous’ dans la dernière séance de sa
période électorale. Tout d’un coup, nous avions atteint ce symbole d’une égalité entière des lesbiennes et des gays de notre
pays. Pour beaucoup d’entre nous ce fut un moment de joie incroyable. Nous voyions aboutir nos rêves et nos luttes de tant
d’années.
2. Le Bundestag a également voté une loi qui déclare invalides et injustes les sentences prononcées contre les hommes gays
selon le §175, la loi contre l’homosexualité. Le châtiment pour les actes homosexuels entre hommes avait été porté par le
Régime Nazi à plusieurs années d’emprisonnement. Cette loi est restée en vigueur dans la République Fédérale Allemande
jusqu’en 1969. Au cours de ces années encore plus d’hommes gays ont été envoyés en prison que pendant la période nazie.
Ceux qui sont encore en vie sont maintenant réhabilités et recevront une compensation pour les années passées en prison.
Pour la première fois dans notre histoire, une loi approuvée par un système politique et juridique démocratique a été déclarée
rétrospectivement injuste.
3. Il y a seulement deux semaines, la Cour Constitutionnelle a décidé que le prochain gouvernement devra introduire une loi
qui permet une troisième option dans la catégorisation de Geschlecht (sexe/genre). On pourra l’appeler ‘inter’ ou ‘divers’ ou
autrement. Il ne suffit pas que la classification de genre puisse rester vide. Ce jugement reconnaît que les personnes intersexe
puisse avoir une identité de genre qui n’est ni mâle ni femelle, mais reste néanmoins une identité positive. Ce jugement peut
être perçu comme une révolution, car il déclare que les droits de personnalité d’une personne individuelle sont plus
importants que le système binaire de sexes et d’identité de genre.
À notre grande surprise, ce jugement a été bien accueilli par le porte-parole de la Conférence des Évêques Catholiques
d’Allemagne et par deux théologiens catholiques académiques qui y ont vu un signe de respect pour la personnalité
individuelle des personnes intersexe. In the last few months three remarkable things for LGBTIQ people have happened in
Germany, three achievements which finally bring to a happy end what Karl Heinrich Ulrichs had called for, three just causes
that were finally heard.
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Maintenant je voudrais vous raconter un peu plus dans le détail ce qui
s’est passé en Allemagne ces deux dernières années dans les relations
entre les catholiques LGBTI et l’Église catholique romaine.
Déjà en 2011 nous avions le sentiment que quelque chose de nouveau
se passait dans l’Église catholique. Plusieurs cardinaux et évêques ont
fait des déclarations d’un style nouveau, par ex., qu’il fallait inclure les
gays et les lesbiennes dans les paroisses ou qu’ils appréciaient comme
valeurs positives l’amour et la sollicitude qui existaient dans beaucoup
de couples de même sexe.

13
Après les 26 ans des papautés de Jean-Paul II et Benoît XVI, il ne restait plus beaucoup d’activistes gays et lesbiennes à
espérer encore une évolution dans l’Église catholique. Alors les rares activistes catholiques de mon association Homosexuels
et Église ont commencé à réfléchir à de nouvelles manières de s’organiser. Nous avons fondé le Comité LGBT Catholique, un
réseau informel de huit groupes LGBT catholiques et œcuméniques. Avec Homosexuels et Église, il inclut des groupes
nationaux: le Réseau de lesbiennes catholiques, le Groupe d’étude de théologie gay, le Groupe des prêtres catholiques gays
et le Comité LGBT de la Communauté de la jeunesse catholique, et trois groupes locaux à Magdebourg, Francfort et Munich.
Ce Comité LGBT Catholique est devenu le carrefour central pour la politique LGBT de l’Église en Allemagne.
Homosexuels et Église a également démarré le projet Catholiques pour l’Égalité des LGBT, financé par Open Society
Initiative for Europe, dans lequel je travaille à mi-temps comme chef de projet. En 2012, nous avons commencé le dialogue
avec le Bureau du Comité Central des Catholiques Allemands, une organisation parapluie qui représente plus de 20 millions
de laïcs catholiques dans notre pays. Ensuite nous avons eu des réunions et des collaborations avec quelques-unes de leurs
organisations membres, comme la Fédération catholique de la jeunesse, les organisations des Femmes catholiques et le
Mouvement des travailleurs catholiques. Ces contacts se sont révélés plutôt positifs. En plus de nous réserver de la place dans
le programme officiel du Katholikentag, la foire bisannuelle de l’Église allemande, ils ont également demandé aux évêques
des cérémonies de bénédiction pour les couples de même sexe.
Nous avons également eu des rencontres avec les évêques de Berlin, de Trêves et de nouveau de Berlin, aussi bien qu’avec
des responsables ecclésiastiques de haut rang dans d’autres diocèses. Au début de 2013, nous avons commencé une série de
rencontres annuelles régulières avec Mgr Franz-Josef Bode, le président de la Commission pastorale de la Conférence des
Évêques Catholiques et lui-même évêque d’Osnabrück, mon diocèse d’origine. En lui nous avons trouvé une personne
ouverte, prêt à écouter et déjà disposé à discuter avec les lesbiennes et les gays depuis sa période comme président de la
Commission de la jeunesse.
Au cours de ces réunions annuelles avec lui et généralement avec trois membres de son personnel, nous nous sommes
focalisés chaque année sur un sujet particulier :
2013: l’amélioration de la loi ecclésiastique du travail pour les employés gays et lesbiens de l’Église
2014: la place des gays et lesbiennes dans l’anthropologie théologique, ou: Comment dépasser l’idée de la loi naturelle ?
2015: les opportunités du Synode sur la famille pour les personnes LGBT et leurs familles
2016: les possibilités d’institutionnaliser les cérémonies de bénédiction pour les couples de même sexe
2017: la pastorale des personnes transgenre.
Nous essayons de donner à ces réunions une structure spécifique: D’abord, une ou deux personnes racontent leur histoire
personnelle qui a un rapport avec le sujet principal de la rencontre. Parfois, on continue par une présentation théologique ou
conceptuelle de notre côté. Puis il y a un temps de discussion qui est d’habitude une tentative des deux côtés de faire le lien
entre les principes de la tradition catholique et le sujet visé, mais aussi une évaluation critique du chemin possible vers l’avant
et ce qui pourrait provoquer une résistance ou ce qui est trop faiblement justifié.
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Vers la fin de la rencontre, nous proposons généralement un projet
concret qui serait une avancée pratique, par ex., une formation
approfondie pour les travailleurs pastoraux et les conseillers sur la
pastorale des personnes transgenre.
Ce dialogue régulier a déjà porté des fruits. Mais je dois l’avouer, dans
la plupart des cas nous n’étions pas le seul groupe de l’Église à s’être
engagé dans cette direction. Concernant la loi ecclésiastique de
travail, nous sommes maintenant dans la situation où le fait de
s’engager dans une union civile n’est plus considéré comme justifiant le licenciement d’un employé. Cependant, ceci n’est
valable que pour les infirmières, les médecins et d’autres, mais pas pour ceux d’entre nous responsables d’une formation dans 14
la foi, tels que les travailleurs pastoraux d’une paroisse ou des enseignants de l’éducation religieuse.
Pendant le Synode sur la famille en 2015, c’était le cercle germanophone qui a proposé un amendement au sujet de la relation
entre sexe et genre. Il a trouvé sa place dans le document final du Synode qui, pour la première fois dans un document officiel
de l’Église, a incorporé une formulation positive sur le genre. Au milieu de l’actuel courant dominant d’hystérie catholique
contre le genre, cela peut être considéré comme une percée majeure vers la reconnaissance future de la diversité des
identités de genre. Cet amendement a été accompagné par la publication du dépliant Gender sensitive qui contient une
compréhension catholique positive de la majorité genrée, des relations de même sexe, des conditions intersexe et de saints
queer. Des théologiens académiques catholiques ont repris cette question avec grande énergie. En 2017 seul, ils ont publié
trois livres sur le genre qui soutiennent l’utilisation de ce concept en théologie. À la fin du synode, trois évêques allemands se
sont excusés publiquement devant les femmes et les personnes homosexuelles pour avoir donné la priorité dans le passé aux
manières dogmatiques de penser plutôt qu’aux soucis pastoraux. Il n’est pas encore clair quelles conséquences sont à tirer de
cette demande de pardon, mais en tout cas c’est un signe important d’un changement de direction.
Un autre fruit important du Synode sur la famille et de l’encyclique Amoris laetitia du pape François est une nouvelle vague
de création d’équipes professionnelles et de travailleurs qui ont la tâche officielle de faire de la pastorale pour et avec les
personnes LGBTQI. Alors que certains diocèses comme Hildesheim, Osnabrück, Limbourg et Fribourg avec nos collègues
d’Autriche (à Linz et à Innsbruck) font cela depuis des années, on perçoit clairement que de plus en plus de diocèses ont pris le
départ sur ce chemin – et parmi ceux-ci il y a le diocèse de Munich-Freising. Afin d’inspirer ce processus, nous avons élaboré
un document conceptuel sur la Pastorale Arc-en-ciel pour s’assurer que les besoins des lesbiennes, des bisexuels, des
transsexuels et des intersexués sont pris en compte dès le début. Il réfléchit sur les contradictions entre cette nouvelle
approche pastorale et la théologie morale « ancienne », mais encore en vigueur, qui condamne les actes homosexuels et
considère les personnes homosexuelles comme des êtres moralement douteux.
Je suis confiant que le groupe de travail sur la pastorale rassemblera beaucoup d’autres exemples de cette nouvelle vague de
partout dans le monde, par ex., la Suisse, le Royaume Uni, l’Australie, avec les nombreuses initiatives pastorales inspirées par
les Jésuites ces dernières années au Chili, au Brésil, au Mexique et en Afrique du Sud et sûrement dans bien d’autres pays. Les
bonnes choses ont besoin de temps pour mûrir avant de porter du fruit. Et il nous a fallu apprendre que des questions comme
les cérémonies de bénédiction des couples ne peuvent être résolues dans l’espace de seulement quelques années. Elles ont
besoin de plus de temps pour mûrir. Néanmoins nous sommes assez optimistes quant au progrès concernant les cérémonies
de bénédiction de couples de même sexe.
Cette année nous avons célébré le 500e anniversaire de la Réforme lancée par Martin Luther. Pour la première fois, ce jubilé
important a été célébré dans une amitié œcuménique. En tant que chrétiens LGBTIQ, la plupart de nos groupes sont
œcuméniques ou travaillent dans une collaboration œcuménique. Presque toutes les Églises protestantes régionales ont
institutionnalisé les cérémonies de bénédiction pour les couples de même sexe. Quatre d’entre elles sont même allés jusqu’à
une égalité totale avec les mariages hétérosexuels. Je pense que ce sont de bons modèles à suivre pour l’Église catholique en
Allemagne et leur progrès renforce grandement notre espoir que les Églises peuvent évoluer.
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Prononcé: Écoutez la justice
Prononcé par Susanne Andrea Birke le 2 décembre 2017, pendant la 2e Assemblée du GNRC,
Bürgersaalkirche Munich.
Chinese / English / Español / Française / German / Italiano / Portuguese
Écoutez la justice. Je crois que nous savons tous ce que cela signifie
de ne pas être écouté. Demander d’être entendue, encore et
encore, et ne jamais recevoir de réaction, parfois même pas une
15
possibilité de parler personnellement avec les responsables, voilà ce
qu’a été mon expérience avec la haute hiérarchie de l’Église
catholique romaine. Je me suis jointe à un groupe (surtout de
femmes) le dernier jour de leur pèlerinage de Saint-Gall à Rome
pour présenter une supplique que plus aucune décision concernant
les femmes soit prise sans consulter les femmes. Il n’y a eu même
pas un seul responsable du Vatican pour accueillir les plus de 400
femmes et hommes. Les trois évêques et le père abbé, qui
célébraient l’Eucharistie avec nous, n’ont rien pu faire pour changer
cela. J’ai expérimenté la même chose au niveau local : l’évêque de
mon diocèse, le diocèse de Coire, ne voit pas l’intérêt de rencontrer les représentants des chrétiens arc-en-ciel.
Le silence concernant la criminalisation de l’amour et de la sexualité entre personnes de même sexe, et l’horrible
violence contre la communauté arc-en-ciel partout dans le monde m’afflige encore plus. J’ai le cœur brisé chaque fois
que je pense à ceux qui me sont chers qui doivent vivre jour après jour en danger pour leur vie. Ce silence est cruel : c’est
un péché pour moi. Et croyez-moi : en tant que théologienne et travailleur pastoral le mot ‘péché’ est parmi ceux que je
n’utilise presque jamais.
Alors que je réfléchissais sur cette situation d’indifférence, l’histoire m’est venue à l’esprit de cette femme païenne
anonyme. C’est la seule fois où Jésus a dû être convaincu de donner son aide, car il est resté indifférent à sa première
demande. Elle demandait son aide pour guérir sa fille, alors que Jésus cherchait à s’abriter de la foule qui le poursuivait
constamment. Il l’a traitée durement et l’a même insultée en la comparant, elle et sa fille, à des chiens. Elle ne recule
pas, mais elle retourne son argument contre lui et elle gagne sa sympathie. En faisant cela, elle a non seulement changé
le destin de sa fille, mais elle a obligé Jésus à regarder au-delà de ses propres limites. Ici nous voyons une femme qui
lutte avec succès pour l’inclusion et l’égalité de traitement de sa fille. Nous voyons un Jésus capable de changer d’avis
juste à cause de la supplique d’une seule femme.
Si Jésus lui-même a changé d’avis pour inclure quelqu’un qu’il a traité d’abord avec indifférence, je ne vois pas pourquoi
l’Église ne pourrait pas faire de même. Nous allons continuer à solliciter notre Église et continuer à demander l’inclusion
pour nous tous. À nous aussi on nous a promis une vie en abondance. Notre Église doit prendre fait et cause pour nous
et s’assurer que nous sommes tous en sécurité et qu’aucun de nous doit craindre pour sa vie ou sa sécurité. En tant
qu’amie et ancienne compagne de quelqu’un née à la Jamaïque, je ne peux pas garder silence.
Vivre avec elle ses peurs dans son pays d’origine, puis la regarder obligée de partir, m’a déjà rendue triste et en colère.
La voir maintenant aux USA et toujours pas en sécurité ne vaut pas mieux. Entendre comment elle est exploitée et
abusée au travail, me laisse désarmée, triste et encore en colère.
Dans tout cela je trouve que la communauté est vitale. J’adore la manière qu’ont les communautés arc-en-ciel de
célébrer la vie et l’amour entourées par la violence et l’humiliation – sans nier la douleur, sans oublier non plus les dons
que nous avons reçus. Nous sommes ici ensemble à travailler, célébrer, prier, discuter, à partager nos joies et nos
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soucis, à nous amuser dans un lieu plutôt sûr. Parfois par l’écoute nous nous incitons à parler. Nous nous renforçons les
uns les autres par notre présence, nous donnons l’espoir. Nous sentons que la promesse de l’Avent devient réalité. Le
Vivant est là parmi nous. De cette façon nous faisons Église, en suivant l’enseignement de Jésus, tout en attendant que
la promesse de l’Avent devienne réelle pour nous dans l’Église catholique romaine dans son ensemble.
Mais parfois nous lançons des défis les uns aux autres. Il ne s’agit pas
uniquement de la hiérarchie catholique romaine qui doit écouter la
justice. Même si nous partageons beaucoup, nous ne sommes pas
tous devant les mêmes difficultés. Nous devons écouter la justice
même à l’intérieur de notre communauté. Cela peut être
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douloureux, mais c’est important. En me défendant moi-même
contre les discriminations que j’ai subies, j’ai appris aussi beaucoup
des personnes autour de moi, celles qui m’ont demandé d’écouter
leur cause. Mon amie et ex-compagne m’a permis de voir le monde à
travers d’autres yeux. J’ai subi des expériences d’impuissance que je
ne connaissais pas avant. Ne pas pouvoir empêcher une
discrimination raciste et arbitraire de la part de la police allemande
des frontières en est une. De tels moments m’ont fait comprendre ce
qu’elle devait supporter jour après jour. Parfois je pensais : cela est
vraiment trop dur à supporter. En même temps je me rendais compte que moi j’avais le choix dans la matière alors
qu’elle n’en avait jamais. Elle devait tout supporter et peu importe ce qu’elle ressentait.
Parler avec elle de tout cela m’a aidé à voir plus clair. Si nous avons plutôt tendance à nous identifier avec la femme qui
doit se disputer avec Jésus, il y a des moments où nous nous retrouvons dans le rôle des disciples qui veulent se
débarrasser d’elle. Ou nous pouvons nous trouver dans le rôle d’un Jésus plutôt récalcitrant qui ne veut pas entendre
une demande qui semble ne pas être de son ressort. Parfois nous sommes juste fatigués par tout ce qu’il y a à faire, et
nous ne voulons rien d’autre que faire une pause. Parfois nous pouvons penser : pourquoi dois-je m’en occuper, ce n’est
pas le problème sur lequel nous travaillons, ce n’est pas important. Mais si nous voulons construire une communauté
d’entraide nous devons tenir compte du fait que certains sont plus vulnérables que d’autres. Les femmes trans de
couleur vivent dans un danger encore plus grand que celui subi par les femmes trans blanches. Le harcèlement sexuel
ou la vie des migrants peut sembler hors sujet pour un réseau qui traite des problèmes des LGBTIQ+. Mais ce sont peutêtre celles-là les causes justes que nous devons écouter et prendre en main.
Je suis profondément reconnaissante pour tout le travail accompli par nous tous qui essayons d’avancer ensemble.
Reconnaissante envers nos alliés et nos soutiens. Reconnaissante que nous puissions nous réunir pour écouter et pour
interpeler, en posant les pavés d’une nouvelle route par laquelle le règne de Dieu peut arriver et devenir réalité.
Alors écoutons encore une fois ce que Paul a écrit en l’an 54 à la communauté de Corinthe. Dans sa lettre Paul parle de
cette communauté et des gens qui la composent comme une chose sainte, parce qu’ensemble ils forment le corps du
Christ. Ces paroles nous sont destinées à nous aussi. À nous, qui réunis ici pendant cette liturgie, sommes l’assemblée
du GNRC et les communautés auxquelles nous appartenons :
« Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. Car vous
avez été, en lui, comblés de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. C’est que le
témoignage rendu au Christ s’est affermi en vous, si bien qu’il ne vous manque aucun don de la grâce, à vous qui attendez la
révélation de notre Seigneur Jésus Christ. »

GNRC NEWSLETTER

Près de 100 catholiques LGBTIQ de 35 pays rassemblés à Munich-Dachau
Résultats de la 2e Assemblée du Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel “Écoutez la justice” (Psaume
17,1)
English / Español / Français / German / Portuguese
4 décembre, 2017. « Les actes homosexuels sont des péchés » – du moins selon la doctrine de l’Église catholique romaine. En
attendant, le Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel (GNRC) œuvre pour la justice et l’acceptation des personnes lesbiennes,
gays, bisexuelles, transgenre, intersexuelles et questionnantes dans l’Église catholique. Sous la devise biblique « Écoutez la justice »
(Psaume 17,1), près de 100 catholiques arc-en-ciel de 35 pays se sont réunis à Munich-Dachau du 30 novembre au 3 décembre 2017,
afin de développer un agenda commun pour l’avenir.
Le weekend en valait la peine! Le samedi 2 décembre, le Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel a été officiellement fondé en
tant qu’association. Le siège de l’association est – bien sûr! – à Rome, parce qu’ici plus que partout ailleurs il faut gagner l’oreille des
responsables de l’Église.
Une attention particulière a été accordée à la région africaine, aux côtés d’autres réunions parallèles pour les régions latinoaméricaine et Asie-Pacifique, car la vie quotidienne des LGBTIQ est menacée dans de nombreux pays africains. Au cours de
l’assemblée, le Réseau Africain des Catholiques Arc-en-ciel a déposé une motion exhortant le GNRC à faire entendre leur voix au
Vatican: « Nous prions l’Assemblée Générale du GNRC de demander au Pape et à l’Église catholique romaine de s’exprimer en
faveur l’inclusion des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre, intersexuelles et questionnantes (LGBTIQ) dans l’Eglise ».
Nous sommes profondément préoccupés par le fait que plus de 70 pays dans le monde criminalisent les relations sexuelles entre
adultes consentants de même sexe, la majorité de ces pays étant situés en Afrique. Les comportements homosexuels consensuels
sont passibles de la peine de mort au Nigéria, en Mauritanie, au Soudan et dans certaines parties de la Somalie. Les lois pénales de
ce genre, qu’elles soient ou non appliquées, contribuent à un environnement de persécution et alimentent la violence contre les
LGBTIQ. La violence subie par les personnes LGBTIQ va de la violence générale (comme les voies de fait) aux morts les plus brutales
(meurtres). « Nous exhortons la hiérarchie de l’Église à s’engager à enseigner, prêcher et agir contre toute loi qui porte atteinte à la
dignité humaine et opprime toutes les minorités, y compris les LGBTIQ. » La motion a été acceptée par l’Assemblée du GNRC. Les
travaux commencent immédiatement.
Le Bureau nouvellement élu du GNRC sera responsable de la coordination des activités à venir. Ses membres sont originaires de
tous les coins du monde:
Joanita Warry Ssenfuka (35 ans), Freedom and Roam Uganda (Ouganda)
Brizan Ogollan (34 ans), Upper Rift Minorites (Kenya)
Benjamin Oh (36 ans), Acceptance Sydney (Australie)
Joseanne Peregin (56 ans), Drachma Parents Group (Malte)
Christopher Vella (39 ans), Drachma LGBT (Malte)
Ruby Almeida (61 ans), Quest (Royaume Uni / Inde)
Francis DeBernardo (58 ans), New Ways Ministry (USA)
Andrea Rubera (52 ans), Cammini di Speranza (Italie)
Fernando González (37 ans), Padis+ (Chili)
Les Co-présidents du GNRC sont Ruby Almeida et Christopher Vella.
Parmi les 89 participants de l’Assemblée, seules 19 femmes et 1 femme transgenre étaient présentes. Une plus forte participation
des femmes et des personnes transgenre fait partie des souhaits importants du GNRC pour l’avenir.
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Statistiques de la Deuxième Assemblée
Chinese / English / Español / Française / German / Italiano / Portuguese
Près de 90 personnes se sont rassemblées à Munich-Dachau. Nous espérons qu’elles représentent la diversité de notre
Réseau, mais par ailleurs, elles sont le signe qu’il nous reste des tâches majeures à accomplir avant notre troisième
Assemblée. Il nous faudrait incorporer plus de femmes, plus de personnes transgenre, sans parler de ces groupes ou ces
pays qui n’ont pas pu être présents ou qui attendent que nous prenions contact avec eux. Qu’en pensez-vous? Voyezvous d’autres renseignements dans ces chiffres qui évoluent?
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A word of thanks and appreciation
• Je voudrais terminer en exprimant ma gratitude en vers la Open Society Initiative for Europe qui a financé le projet
‘Catholiques pour l’égalité des LGBT’ et également notre congrès.
• La Arcus Foundation mérite aussi un grand remerciement comme le principal promoteur de notre Assemblée. Sans
eux et le support de Randall Miller, il n’aurait pas été possible de la réaliser. Malheureusement il a dû annuler sa
participation la semaine dernière et il envoie ses chaleureuses salutations.
• Un autre donateur qui mérite notre gratitude pour sa contribution financière est l’archidiocèse de Munich-Freising.
Chaque fois que l’on entre dans cette salle de séance plénière, on devrait voir un panneau « sponsorisé par l’Église
catholique ».
• Cette Assemblée du GNRC a également reçu un soutien du Global Interfaith Network for People of all Sexes, Sexual
Orientations, Gender Identities and Expressions (GIN-SSOGIE) qui est représenté ici par un membre de leur Bureau,
Tania Irias du Nicaragua.
• Deux participants ont reçu une bourse du Ministère allemand des affaires étrangères, qui nous a aidé aussi dans de
nombreux cas de demandes de visa.
• Nous remercions spécialement la journaliste Corinna Mayer, qui nous a aidé pendant l’Assemblée dans la
communication avec les médias et les relations publiques.
• Et enfin je tiens à remercier le groupe de travail œcuménique Homosexuels et Église avec la Queergottesdienst de
Munich qui ont fait plusieurs quêtes pour offrir un soutien financier à des participants de l’est et du sud de
l’Europe.The journalist Corinna Mayer, who aided us during the Assembly with Media and PR support.
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Le Réseau Mondial des Catholiques Arc-en-ciel (GNRC) rassemble des organisations et des individus qui œuvrent
pour la pastorale et la justice pour les personnes lesbiennes, gays, trans, questionnantes et intersexes (LGBTQI) et
pour leurs familles. Le Réseau défend l’inclusion, la dignité et l’égalité de cette communauté dans l’Église
Catholique Romaine et dans la société. Le GNRC a été fondé en octobre 2015 à Rome, lors du colloque « Chemins
de l’Amour », avec 80 participants de 30 pays. À l’heure actuelle, le GNRC représente 25 groupes de catholiques 19
LGBTQI, leurs familles et leurs amis de tous les continents.

