250 Lesbiennes, Gays Bi et Trans (LGBT) chrétien-nes et d’autres
spiritualités se rassemblent à la Pentecôte dans le Nord de la France
pour vivre ensemble leurs différences.

Paris le 19 mai 2015

Durant cinq jours à la pentecôte 2015, 250 personnes LGBT issus d’une vingtaine de pays
d’Europe, depuis l’Espagne jusqu’à la Russie et au Kyrgyzstan, vont se réunir à Merville dans
le Nord de la France.
L’association David & Jonathan, mouvement LGBT chrétien ouvert à toutes et tous et le
Forum Européen des groupes LGBT chrétiens (1) organisent ensemble cette rencontre.
Cet évènement sera marqué par une forte diversité spirituelle : des catholiques, des
protestants, des orthodoxes, … ainsi que des juifs, des musulmans et des non croyants.
Des ateliers et des conférences traiteront de sujets divers : lutte contre les discriminations,
relation homme/femme, place des jeunes, œcuménisme, relations avec les Eglises, sexualité…
Le thème central sera « Babel ou Pentecôte ? » : Babel qui, dans l’ancien testament,
symbolise l’impossibilité de se comprendre entre les peuples. Pentecôte qui, dans le nouveau
testament, témoigne de la possibilité d’une réconciliation.
Dans le contexte d’une Europe traversée par des tensions identitaires, des LGBT veulent
contribuer à construire une société plus ouverte aux autres et engagée dans la lutte contre
toute forme de discrimination.

Les co-président-e-s et co-porte parole de David & Jonathan
Elisabeth Saint Guily et Nicolas Neiertz
-------------(1) Le Forum européen est une association œcuménique rassemblant des groupes chrétiens
LGBT en Europe. Il a pour l'égalité et l'inclusion des personnes LGBT dans les Eglises
chrétiennes et les organisations multiculturelles. Composé de plus de 40 groupes membres
dans plus de 20 pays, le Forum travaille pour la liberté de religion pour les personnes LGBT,
des droits de l'homme, de la dignité des personnes LGBT et pour un regard positif sur la
sexualité humaine.
Contact média :
° David & Jonathan -> 06 36 95 66 31 - communication@davidetjonathan.com
° Forum européen LGBT -> lien

