Newsletter no 2 - novembre 2021
Aux ami(e)s du Réseau,
Adhérentes ou sympathisant(e)s,

« Fidèles mais rebelles. Ces femmes qui veulent réformer l’Église de l’intérieur. »
Tel était annoncé, en page de couverture de la revue FEMINA, l’article paru le 24 octobre dernier
faisant état de notre cause !

❖ Activités
Depuis l’annonce de nos revendications pour une meilleure reconnaissance de la place des femmes
dans l’Église et pour plus d’égalité dans les instances décisionnelles, et de notre lutte contre les abus
de pouvoir et le recueil de témoignages, la presse s’intéresse à nous et nous a donné la parole dans
plusieurs médias.
Le Réseau se fait connaître et nous sommes ainsi présentes dans diverses conseils, commissions et
formation, notamment auprès
• Du groupe de réflexion « Ensemble sur le chemin du renouveau de l’Église »
(regroupant des membres de la conférence des évêques suisses et une délégation de
femmes venant de toute la Suisse). Principaux sujets abordés le 15 septembre dernier :
➢
La préparation de la visite Ad-Limina des évêques à Rome qui devraient, en autre,
aborder la question de la place des femmes dans l’Église
➢
L’ouverture de différents espaces décisionnels aux femmes : les femmes doivent pouvoir
participer de façon significative à toutes les commissions et tous les conseils qui existent,
pour participer aux prises de décisions et non pas simplement pour être consultées
comme expertes.
➢
Une réflexion est lancée avec l’université de Fribourg sur la question d’un ministère
sacramentel ouvert aux femmes et aux hommes non ordonnés (baptême, onction des
malades, prêche, …) en collaboration avec l’initiative Junia.
➢
L’Église ne doit pas se focaliser exclusivement sur les abus sexuels. Il en va
particulièrement des abus de pouvoir dans le cadre des collaborations entre hommes et
femmes dans la pastorale, et dans les paroisses principalement.
Plus de vent dans l’Église – Les femmes catholiques suisses jouent un rôle de pionnière
| Tages-Anzeiger (tagesanzeiger.ch)
•

D’Alliance catholique « égalité de dignité, égalité des droits »
Vision et objectifs d’action 2025 :
➢
En se basant sur le fait que tout être humain est à l`image de Dieu, vivre du principe
« même dignité mêmes droits » en particulier en ce concerne le genre, la forme de vie
et l’état clérical
➢ Miser sur des dialogues et des décisions synodales, transparentes, participatives
➢ Partager pouvoir et responsabilité dans la structure et la culture vécue et agir de
manière à éviter toute forme d'abus

➢

•

S’engager socialement sur le plan national et global pour la solidarité et l'égalité de tous
les êtres humains ... de sorte que l'Église soit un outil crédible et efficace pour la
réalisation du message de Jésus.

Formation : deux membres du bureau sont intervenues dans le cadre d’une journée de
formation du CCRFE à Ste-Ursule (FR) en appui à la conférence d’Anne-Marie Pelletier sur le
thème « L’Église, des femmes avec des hommes ».

❖ L’Église bouge…
… Et des nominations de femmes à des postes stratégiques nous réjouissent particulièrement :
• A Rome : Sr Nathalie Becquart, nommée sous-secrétaire du Synode des Évêques. Elle est la
première femme à ce poste et la première femme à avoir le droit de vote dans ce cénacle
très fermé (février 2021). Sr Alessandra Smerilli, nommée secrétaire du dicastère pour le
développement humain intégral, poste chargé de dossiers centraux aux yeux du pape comme
les migrants, la charité, l’économie ou l’écologie. 1e femme secrétaire d’un dicastère au sein
de la Curie romaine (août 2021). Sr Raffaella Petrini, chargée de superviser les opérations
administratives, notamment les musées du Vatican, la poste et la police (novembre 2021).
•

Dans le diocèse LGF : Mme Céline Ruffieux, nommée représente de l’évêque pour la région
diocésaine de Fribourg francophone, membre invitée à la COR. Sr Marie-Emmanuel Minot,
nommée représentante de l’évêque pour la « vie consacrée », responsable des liens entre le
diocèse et les communautés religieuses, instituts séculiers, communautés charismatiques.
Mme Dorothée Thévenaz Gygax, nommée représentante de l’évêque pour l’écologie.

•

Diocèse de Sion : Mme Joëlle Carron, nommée déléguée épiscopale de la diaconie
valaisanne. Sr Adrienne Barras, nommée déléguée épiscopale pour la vie religieuse.

❖ Démarche synodale
Le synode 2023 n’est pas un événement mais un processus, avec un itinéraire en plusieurs étapes et
nous avons la chance d’y être associé-e-s !
Avec le Réseau, nous allons organiser

une journée de réflexion le dimanche 13 février 2022, ouverte à toutes et tous.
Nous réfléchirons en priorité sur les questions liées à la vie et à la place des femmes dans l’Église.
Des informations plus précises suivront, mais merci de déjà réserver la date.
En attendant, nous avons déjà sélectionné quelques points qui nous semblent particulièrement
intéressants, notamment avec la vie et la place des femmes dans l’Église :
• L’Écoute
L’écoute est le premier pas, mais elle exige une ouverture d’esprit et de cœur, sans préjugés.
Qui ne se sent pas assez écouté dans l’Église : les laïcs ? Les jeunes ? Les femmes ? Les religieux
et les religieuses ? Les minorités ? Les exclus ? Comment vivre cette écoute, le cœur ouvert et
sans préjugés ?

Qu’est-ce qui facilite ou inhibe notre capacité à écouter ? Comment écouter ce que dit la
société et la culture d’aujourd’hui à l’Église ?
•

Prendre la parole
Tous sont invités à parler avec courage et en toute liberté, en conjuguant vérité et charité.
Comment cette prise de parole est favorisée en Église ? Qu’est-ce qui l’empêche ? Comment
est-elle accueillie ?
En dehors de l’Église, comment parlons-nous de ce qui nous tient à cœur ?
Qui parle au nom de la communauté chrétienne, et comment sont-ils choisis ?

•

Autorité et participation
Une Église synodale est une Église participative et coresponsable.
Comment se vit concrètement l’exercice de l’autorité ? Comment est encouragée la
participation de tous ?
Qui définit les objectifs et la méthodologie ? Quelles sont les pratiques de travail en équipe
en coresponsabilité ? Comment sont menées les évaluations et par qui ?

•

Discerner et décider
Dans un style synodal, nous prenons des décisions en discernant ce que l’Esprit Saint dit à
travers toute la communauté.
Comment sont prises les décisions ? Par quel processus ?
Comment améliorer nos pratiques depuis la phase de consultation jusqu’à la prise de
décision?
Comment est assurée la transparence de ces étapes ?

•

Se former à la synodalité
La synodalité implique la réceptivité au changement, à la formation et à l’apprentissage
continu.
Quelles formations et quelles transformations sont à vivre ? Quelles formations sont
proposées à ceux qui sont en responsabilité : formations à l’écoute réciproque et au dialogue,
au discernement, à l’exercice de l’autorité… ?

❖ Prochaine rencontre : une rencontre avec l’Evêque !
Lundi 13 décembre 2021, de 9h30 à 16h00, Fribourg
Maison diocésaine, bvd de Pérolles 38
Exigences sanitaires en vigueur (pass sanitaire)
Une participation financière sera demandée pour couvrir les frais (apéro dînatoire, café d’accueil)

Ordre du jour :
09h30
10h00

Accueil, café, tresse, cuchaule…
Rencontre avec Mgr Charles Morerod
➢
Prière
➢
Reformulation de nos objectifs et présentation de notre fonctionnement :
bureau et séances plénières, groupe des sympathisants, Newsletter

➢

12h30
13h30
13h45

16h00

Présentations de situations problématiques vécues par les femmes en Église
et de nos attentes pour que ces situations répétitives cessent
➢
Demande de reconnaissance de nos participations au réseau (temps de travail
et frais de déplacement)
➢
Temps d’échange libre
Repas, style « Apéritif dînatoire »
Fin de la rencontre avec l’évêque
Présentation de la démarche synodale
o Comment pouvons-nous porter la question de la place des femmes en Église ?
o Proposition d’une journée alternant réflexion, marche et convivialité
Fin

Inscription : Jusqu’au dimanche 5 décembre
auprès d’Isabelle Vernet isabelle.vernet@cath-vd.ch
Cette journée est proposée aux membres du réseau et également à toutes les femmes qui se sentent
touchées par la place des femmes en Église. N’hésitez pas à inviter largement autour de vous !

❖ Information et annonce…
•
•
•

•

Invitation à accueillir les Chanteurs à l’Etoile. Vous trouverez les chants
sous www.chanteurs-etoile.ch et renseignements missio@missio.ch
11 décembre 2021, la CES, par l’intermédiaire de Mgr Markus Büchel rencontrera le Conseil
des femmes de la CES et une des membres de notre Bureau sera présente.
Les contacts avec la SKF (ligue suisse de femmes catholiques) nous permettent la
connaissance d’événements en Suisse allemande (ex. session des femmes à la session des
femmes, consultation pour le don d’organes, soutien aux cantons, …)
Les contacts avec des associations en France (CCBF : https://baptises.fr; le Comité de la
jupe : https://comitedelajupe.fr; Toutes apôtres : https://toutesapotres.fr , …) nous invitent
à des échanges enrichissants.

❖ La Newsletter et ensuite ???
Cette Newsletter s’adresse, comme vous l’avez vu ci-dessus, non seulement aux femmes adhérentes
au Réseau mais à toute personne (homme ou femme) qui se sent touchée par la thématique et
souhaite être informée des activités du Réseau et de l’évolution de la place des femmes dans l’Église.
Vous pouvez ainsi devenir membre sympathisant.
N’hésitez pas à la diffuser largement ! et n’hésitez pas à adhérer ou à devenir membre
sympathisant en nous contactant ! (myriam.stocker@gmail.com )
Nous vous souhaitons un bon temps de l’Avent et déjà un Joyeux Noël,
espérance pour une Eglise renouvelée, avec les femmes !

