Soutien au Mouvement des Laics et Laiques
d’Osorno
Par NSAE
Depuis la France, nous avons suivi la naissance et le développement de votre « Mouvement
des Laics et Laiques d’Osorno » en réaction à la nomination dans votre diocèse de Mgr Barros
Madrid, du fait de sa grande proximité avec le père Karadima qu’il a protégé, alors même que
notre pape s’est exprimé pour une « tolérance zéro » en matière de pédophilie.
Nous avons pris connaissance des nombreux soutiens de la part de prêtres, de religieux, de laïcs
et autres membres de la société civile qui appuient votre position.
Nous partageons vos positions sur le droit des laïcs à être entendus et sur le mode de nomination
des évêques en décalage avec l’état actuel du monde et avec l’ancienne tradition de l’Eglise.
Nous ne comprenons pas le refus de Mgr Barros Madrid de dialoguer avec vos représentants,
ni la défense rigide de l’institution pour étouffer la voix du Peuple de Dieu.
Nous saluons la façon dont vous avez mené votre action avec tout à la fois dignité, respect et
détermination et nous sommes sensibles au message adressé à votre mouvement par le père
Montes, s.j. : « Qu’ils obéissent à leur conscience, qu’ils ne baissent pas les bras, car la goutte
d’eau qui tombe finit par briser la pierre. »
Nous continuerons à diffuser le plus largement possible les informations sur votre mouvement
et à inciter à le soutenir, espérant en particulier contribuer à éclairer le pape sur la réalité de la
situation.
Cette motion est issue de la volonté unanime de l’Assemblée générale de Nous sommes aussi
l’Église (NSAE), le 22 janvier 2017, de soutenir votre mouvement.
NSAE est membre de la Fédération « Les Réseaux du Parvis », elle-même adhérente du
mouvement international « Nous sommes Église » (IMWAC).
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