Appel à commentaires
(sous la responsibilité total de Kerk Hardop, www.rk-kerkplein.org)
Les Dominicains des Pays Bas ont publié une brochure intitulée Église et ministères. Vers une
église de l’avenir, et l’ont distribuée parmi toutes les paroisses des Pays Bas « comme une
contribution a un débat renouvelé et approfondi » sur l’Église et le ministère.
Le Maître de l’Ordre des Dominicains à Rome, a manifesté son désaccord sur les arguments
utilisés ainsi que sur la manière de procéder et a chargé d’envoyer, janvier 2008, sa Réponse à
toutes les paroisses des Pays Bas. Le Maître a déclaré qu’il est ouvert à recevoir toutes les
réactions à sa Réponse, qu’elles soient positives ou négatives.
Etant donné que la brochure des Dominicains néerlandais a été amplement diffusée par
Internet, ce site web néerlandais rk-kerkplein.org voudrait également contribuer à la
distribution internationale de la Réponse du Maître. La raison qui nous pousse à le faire est
notre conviction que le débat sur deux questions aussi cruciales comme l’église et le ministère
devrait être l’affaire de tout le peuple de l’église.
C’est ainsi que toute personne qui lirait cet appel est expressément invitée à :


Prendre connaissance de la brochure ainsi que de la Réponse du Maître



Formuler des commentaires, seul ou en groupe, dans sa langue maternelle



Envoyer ses commentaires au Maître de l’Ordre des Dominicains (email:
magister@curia.op.org) avec une copie au Provincialat des Dominicains néerlandais
(email: provincialaat.op@wxs.nl) et à ce site web (email: contact@rk-kerkplein.org).

En plus, vous êtes cordialement prié de diffuser cet Appel à toute personne et liste Internet qui
se sentent concernées par l’avenir de leur église. Pour toute information supplémentaires,
n’hésitez pas à contacter : contact@rk-kerkplein.org.
La Rédaction du site web www.rk-kerkplein.org
Le site web rk-kerkplein.org veut donner la parole, dans un débat publique, aux catholiques
adultes, femmes et homme, qui dans l’esprit du Concile Vatican II sont engagés pour la
rénovation permanente de l’église dont ils sont des membres de plein droit.

