Grève des femmes
du 14 juin 2019
Aux collègues et amies du « Réseau des femmes en Eglise »,
A toute personne intéressée (femme, homme laïc ou prêtre),
Le « Réseau des femmes en Eglise », créé dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, a choisi
de s’associer solidairement à la Grève des femmes du 14 juin 2019 (toutefois, la participation active
à la grève est de la responsabilité de chacun-e).
Invitation / Propositions pour le 14 juin :
 Rendez-vous le vendredi 14 juin à 8h à la gare de Lausanne, entrée principale, pour toute
personne intéressée (femme, homme laïc ou prêtre).
 Tenue vestimentaire suggérée : de couleur pink/violet (t-shirt ou accessoires…) avec le
badge de la journée qui vous sera distribué à la gare.
 Déplacement de la gare de Lausanne vers le Vicariat vaudois, rue des Mouettes 4, qui
accueille ce jour-là une rencontre de la COR – Conférence des Ordinaires Romands, c’est-àdire l’ensemble des conseillers épiscopaux de Suisse romande (évêques, évêques auxiliaires,
vicaires et délégués épiscopaux).
 8h30 au Vicariat VD : accueil à la séance de la COR d’une délégation de six femmes (une par
canton) et remise d’un document avec nos revendications (cf. ci-dessous)
 Dès 8h45-9h, déplacement vers le lieu de rassemblement des femmes grévistes vaudoises,
Place de la Palud, en passant par quelques lieux stratégiques (églises…)
 Celles et ceux qui le souhaitent quitteront la ville pour rejoindre les événements organisés
dans leur canton/région… ou rentrer à la maison…
 La presse sera informée.
 Des flyers et une banderole seront imprimés avec le message suivant :
L’Église avec les femmes : pour une participation significative de femmes dans les instances
décisionnelles et de formation.
 A vous l’initiative de créer vous-mêmes vos propres affiches et banderoles avec, par
exemple, les quelques phrases-flash ci-dessous :
L’Église avec les femmes : pour une plus grande réciprocité
L’Église avec les femmes : pour une présence au cœur du monde
L’Église avec les femmes : parce que nous représentons la moitié du peuple de Dieu en
marche
L’Église avec les femmes : pour lutter contre toute forme de cléricalisme
L’Église avec les femmes : pour plus de diversité
Nous vous proposons, pour cette fois, de ne pas revendiquer le sacerdoce des femmes.
 A relever qu’au niveau suisse, il est suggéré d’organiser une action marquante de 11h à 11h15,
et ensuite les femmes sont invitées à sortir dans la rue à 15h24 et à rejoindre les lieux de
départ des cortèges.
 A Genève, en lien avec les femmes protestantes, il est suggéré de faire sonner les cloches
des églises à 11h : ce sera le cas notamment à la cathédrale. Les collègues protestantes
organiseront des conférences sur la place de la femme dans la Bible et des ateliers de 11h30
à 15h24 avec pique-nique canadien et bar.

 Personnes de référence, par canton : pour un éventuel complément d’information mais
surtout pour annoncer votre participation le 14 juin pour des questions d’organisation :
GE : Catherine Ulrich
(catherine.ulrich@cath-ge.ch)
VD : Erica Cséfalvay
(erica.csefalvay@cath-vd.ch)
NE : Marie-Christine Conrath (marie-christine.conrath@cath-ne.ch)
FR : Myriam Stocker
(mstocker@diocese-lgf.ch)
JU : Myriam Stocker
VS : Myriam Stocker

Toujours par esprit de solidarité, nous nous joignons aussi aux femmes engagées en Eglise de Suisse
alémanique qui, elles, feront des actions le week-end du 15-16 juin, en paroisse.
Invitation / Propositions pour les 15-16 juin :
 Pour préparer les actions du week-end, nous proposons d’organiser des groupes de
réflexions et de prières dans les communautés (paroisses ou autres…) pour inviter les gens à
s’exprimer sur la place des femmes dans l’Église
 Créer des panneaux qui pourront être exposés dans les lieux de culte et sur lesquels les gens
pourront s’exprimer
 En « ressortir » les prières universelles pour les messes du week-end.
 Disposer quelques signes visibles autour des églises et lieux de cultes (par ex. ballons roses
avec slogan écrit au feutre) ou distribuer des écharpes de couleur pink/violet…
 Distribuer les flyers dans les paroisses (entrée des églises)
 Proposer aux célébrants du week-end que ce soit une femme qui fasse un témoignage ou un
commentaire d’évangile
 Pour toutes ces démarches, il est nécessaire de prendre contact rapidement avec les équipes
pastorales ou prêtres de vos communautés.

Le résumé de nos revendications, qui seront présentées sous forme de lettre à la COR :

L’Église avec les femmes :
 pour une plus grande réciprocité
 pour plus de diversité
 pour une présence au cœur du monde
 parce que nous représentons la moitié du peuple de Dieu en marche
 pour une participation significative de femmes dans les instances décisionnelles et de formation
 pour lutter contre toute forme de cléricalisme.
Par notre baptême nous sommes « prêtres, prophètes et rois ». Nous désirons recevoir le droit et l’espace
pour nous exprimer, nous faire entendre et collaborer ainsi à la conversion de l’agir de notre Eglise.
L’Eglise catholique gagnera encore plus en cohérence en accueillant pleinement la parole des femmes.
Nous demandons une participation significative de femmes dans les instances décisionnelles et de formation :
conseil épiscopal, conseil de vicariat, conseil pastoral, IFM, CCRFE, séminaire…
Nous demandons qu’il y ait, au moins une fois tous les deux ans, dans chaque diocèse de Suisse romande, une
journée avec l’évêque pour toutes les femmes engagées en Église, professionnelles et bénévoles.
« Une Église vivante peut réagir en prêtant attention aux revendications légitimes des femmes qui demandent
plus de justice et d’égalité. » Pape François, Christus Vivit no 42

