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Madrid/Munich, le 25 novembre 2006 
A Sa Sainteté,  
le pape Benoît XVI 
Palais apostolique du Vatican 
V-00120 Citta del Vaticano. 
Fax: 0039 06-6988-5088 
 
Votre Sainteté le Pape Benoît XVI,  
cher frère en notre foi commune en Christ, 
 
En juillet 2005 et en juillet 2006, en tant que membres conscients de leurs responsabilités au sein du 
Peuple de Dieu et en tant que membres du Mouvement international « Nous Sommes Église », nous 
vous avons salué et vous avons demandé une rencontre personnelle. 
 
Nous n’avons pas reçu de réponse à notre première lettre de juillet 2005. Le Nonce apostolique en 
Allemagne a répondu à notre deuxième lettre, datée de juillet 2006, comme suit : « Le Secrétariat 
d’Etat a donné instruction à la Nonciature apostolique de vous faire savoir que votre requête ne peut 
pas être rencontrée. Vous, ainsi que les autres membres de votre mouvement, pouvez entreprendre à 
tout moment un dialogue constructif sur les questions et les problèmes courants au sein de l’Église 
avec les évêques et les prêtres légalement compétents dans les diocèses et les paroisses. » 
  
Cependant nous avons déjà eu des dialogues avec beaucoup d’évêques et de prêtres durant les dix 
dernières années à propos des questions et des problèmes courants dans l’Église. Même quand ils 
avaient la bonne volonté d’aborder ces problèmes, ils nous indiquaient que ces problèmes pastoraux 
ne relevaient pas de leur responsabilité mais de celle du Vatican et de l’Église globale. 
 
Convaincus que les charismes au sein de notre Église vous importent beaucoup, et parce que nous 
souhaitons vous soutenir, vous et nos évêques, dans votre désir de prendre les mesures appropriées et 
courageuses qui rencontreront les énormes besoins pastoraux des croyants, nous vous redemandons 
cordialement une rencontre  – pour la troisième fois et à l’occasion du dixième anniversaire de la 
fondation à Rome du Mouvement international « Nous Sommes Église »- afin de lancer un dialogue 
ouvert, large, constructif et mutuel. En effet, c’est seulement si tous ensemble, la hiérarchie et le 
Peuple de Dieu, travaillons ensemble de façon constructive dans un véritable esprit de coopération 
que les défis du futur seront rencontrés avec succès. 
 
Avec nos respectueuses et sincères salutations. 
 

 
 

 

 

Raquel Mallavibarrena                                                 Christian Weisner 
au nom d’ International Movement We Are Church       

Traduit de l’anglais par Edith Kuropatwa 


