Actualité

Lettre envoyée aux évêques de Belgique suite au commentaire du Responsum
ad dubium de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi répondant négativement
à la possibilité d’accorder des bénédictions aux couples de même sexe publié le
15 mars 2021.
Reportage dans le JT RTBF du 17/03/2021 (19h30) avec l’interview de Mgr JP
Delville, évêque de Liège
Publié le 18 mars 2021

Suite à la sortie du documentaire « Francesco » réalisé par Evgeny Afineevsky, un
de nos administrateurs a publié un billet que vous trouverez ici. Celui-ci est suivi
de liens vers des articles toujours en rapport avec ce film.
Publié le 24 octobre 2020

Communiqué à l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA
Publié le 1er décembre 2010

Communiqué de presse suite à la déclaration faite ce 12 avril 2010 par le
secrétaire d’État au Vatican, le cardinal Tarcisio Bertone lors d’un voyage à
Santiago du Chili
Publié le 13 avril 2010

Communiqué suite au discours du pape Benoît XVI aux membres de la Curie
romaine, à l’occasion de la présentation des vœux de Noël (22 décembre 2008)
Publié le 24 décembre 2008

Position de la Communauté du Christ libérateur sur les déclarations de Mgr
Léonard dans l’hebdomadaire Télémoustique (semaine du 7 au 13 avril 2007)
Publié le 7 avril 2007

Communiqué au sujet de l’action menée par « Belgique & Chrétienté » contre la
célébration religieuse de la Gay Pride du 27 mai 2006
Publié le 4 septembre 2006

Communiqué au sujet de l’Instruction romaine publiée le 4 novembre 2005 et
relative au refus d’admettre les personnes homosexuelles au sacerdoce
Publié le 29 novembre 2005

Réaction de la Communauté du Christ Libérateur , groupe de chrétiens, gay et
lesbiennes à l’article « Homoparentalité, le droit d’adopter ? » paru dans L’Appel,
N°279, septembre 2005
Publié le 29 septembre 2005

Vatican et Féminisme – Prise de position de la Communauté du Christ Libérateur
Publié le 16 août 2004

