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Editorial

La vie continue...malgré tout…
Notre récit de l’année dernière „ Un amour tout à fait normal ou …“ a
reçu un écho très fort et a déclenché une entrée de dons très
généreuse. La rédaction de la revue autrichienne „Kirche In“ avait
invité Gabriella Loser Friedli à publier cette histoire là-bas aussi et nous
avons également reçu un fort soutien d’Autriche. Cela nous réjouit
tout particulièrement.
Malheureusement, une bien triste nouvelle nous est parvenue
concernant cette famille: le destin a continué sa course sans que l’on
puisse l’arrêter et cet été, José a succombé à son cancer du foie. La
présidente et son époux ont aidé Maria, maintenant mère célibataire
et ses enfants à traverser cette période difficile. Nous y reviendrons
plus tard dans ce rapport annuel.
Nous avons finalement décidé de couper le contact avec
Commission „Evêques-Prêtres“. Force a été de constater que
Conférence Suisse des Evêques ne montrait aucun intérêt pour
travail de la ZöFra et ne voulait pas d’un dialogue orienté vers
recherche de solutions concrètes.
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En revanche, nous avons constaté comme les femmes – plus
particulièrement à la base - s’intéressaient de plus en plus à nos
préoccupations :
☯ Madame Isabel Messmer-Meile a écrit son travail de fin d’étude
„Pflichtzölibat – im Spannungsfeld zwischen Charisma und
Gesetz“ (Le célibat obligatoire – un champ de tension entre
charisme et loi) à Lucerne avec le Professeur Urs Brosi, très
compétent en matière de droit canon et de politique
ecclésiastique.
☯ Dans le „Luzerner Kirchenschiff“ de mars 2008, la rédactrice
Lydia Guyer a parlé de notre rapport d’activité 06/07.
☯ Dans l’émission „Wort zum Sonntag“ du 2 février 2008 à la
télévision suisse, Monika Schmid, responsable de la paroisse
d’Illnau-Effretikon a clairement pris position concernant les
différences de traitement des prêtres par l’administration
ecclésiastique: „Tel prêtre qui vit une relation stable est renvoyé,
tel autre qui devrait être puni (pour avoir commis des délits
sexuels), est juste muté par l’Eglise et peut continuer son activité
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en tant que prêtre. Il y a vraiment quelque chose qui cloche!“
(En annexe le texte complet en suisse allemand). Malgré le ton
tranquille et pondéré de ce « coup de gueule », l’évêque
Huonder a tout d’abord menacé Monika Schmid de lui retirer
son mandat de responsable de paroisse. Ils se sont ensuite
rencontrés à deux reprises pour une discussion que l’évêque,
malgré le caractère informel de la rencontre, a considérée
comme une procédure du droit canon. Suite à la protestation
de l’Eglise zurichoise, il a assoupli la sentence, il a infligé un
blâme à Monika Schmid et finalement, il a accepté de
prolonger son mandat de responsable de paroisse mais
seulement pour une année (en lieu et place des trois ans
habituels). On peut constater combien cet événement a
provoqué la consternation dans l’opinion publique par le fait
que le public a décerné, cette année, le „Prix Courage“ de la
revue „Beobachter“ à Madame Schmid.
Nos préoccupations touchent visiblement des cercles de plus en plus
larges: dans le „Mémento“ vous trouverez les références des nouveaux
livres parus sur ce thème. Ces jours-ci à Munich, on joue la première de
la comédie musicale „In Nomine Patris“, qui traite des problèmes qui
découlent du célibat obligatoire des prêtres.

Fin octobre 2008

2.

Beatrice Hinnen-Gutzwiller

Protocole de l’Assemblée Générale du 3.11. 2007 à Olten

Präsenzliste: wird aus Diskretionsgründen nicht erwähnt.
Begrüssung: Die Präsidentin, Gabriella Loser Friedli, begrüsst die
anwesenden Mitglieder und gibt ihrem Bedauern Ausdruck, dass
etliche Mitglieder sich abmelden mussten und viele gar nicht auf die
Einladung reagierten.
Tagesordnung: Die Traktandenliste
Moosbrugger schreibt das Protokoll.

wird

genehmigt.

Marielle

ZöFra

Rapport d’activité 2007-2008/3

Protokoll: Das Protokoll der GV vom 3.11.06 wird genehmigt.
Ein Mitglied wirft die Frage auf, ob man nicht konsequent alle Namen
nur mit Initialen im Protokoll aufführen sollte. Wir beschliessen, dass in
Zukunft die Namen der Vorstands-Frauen ausgeschrieben werden, alle
anderen nur mit Initialen genannt werden. Bei der Rubrik „Freud und
Leid“ sollen die Betroffenen angefragt werden, ob sie mit der Nennung
des vollen Namens einverstanden sind.
Jahresbericht: Die Präsidentin erläutert die verschiedenen Tätigkeiten
des Vorstandes. Diese werden im Jahresbericht, der bald an alle Aktivund Passivmitglieder versandt wird, nachzulesen sein.
Gabriella Loser Friedli macht uns darauf aufmerksam, dass es 10 Jahre
her ist, dass sechs Frauen der ZöFra eine Delegation der
Bischofskonferenz in Solothurn getroffen haben. Wir alle sind
enttäuscht, dass sich seither nichts geändert hat. Auch die guten
Gespräche mit dem Präsidenten, Pfarrer Jean-Pierre Brunner, und dem
Sekretär, Heinz Angehrn, der Kommission „Bischöfe-Priester“ wurden
von den Schweizer Bischöfen nicht wirklich wahrgenommen.
Die Hoffnung, dass sich in der röm. - kath. Amtskirche etwas verändert,
haben alle Anwesenden aufgegeben. Angesichts dieser Tatsache
wurde einstimmig beschlossen, dass die ZöFra in Zukunft auf die
„Gesprächsbereitschaft“ der Bischofskonferenz via die Kommission
Bischöfe-Priester verzichtet. Wir wollen uns auf unser Hauptanliegen
konzentrieren, nämlich den betroffenen Frauen Anlaufstelle zu sein und
vermehrt Öffentlichkeitsarbeit in den Medien zu leisten.
Rapport der
Kassierin,
Revisorenbericht,
Genehmigung
der
Jahresrechnung: Beatrice Hinnen-Gutzwiller legt zum letzten Mal die
Vereinsrechnung vor und erläutert sie. Die Jahresrechnung und der
Revisorenbericht werden genehmigt. Beatrice danken wir mit grossem
Applaus für die geleistete Arbeit.
Wahl der neuen Kassierin: Heidi Gränicher Jeannerat wird einstimmig
und mit Applaus zur neuen Kassierin gewählt.
Wahl der Revisoren: Die Arbeit der bisherigen Revisoren, Gerhard Bitzi
und Max Kulzer, wird ebenfalls verdankt und als neue Revisoren
werden Silvia Trachsel und Richard Friedli gewählt.
Finanzielle Hilfe für eine Familie in Not: Die Präsidentin berichtet von
einer Priesterfamilie, die durch Krankheit in grosse Not geraten ist. (Die
ganze Geschichte wird im Jahresbericht 2006/07 erzählt). Um zu
ermöglichen, dass die zwei kleinen Kinder regelmässig in einer
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Tagesfamilie betreut werden können, beschliessen wir eine
Spendenaktion zu starten und vom Vereins-Vermögen der ZöFra - der
Familie Fr. 2’000.-- zur Verfügung zu stellen. Sollte der Betrag zusammen
mit den Spenden für ein Jahr nicht reichen, wird der Beitrag maximal
um weitere Fr. 1’000.-- erhöht.
Varia: Die „Berufungsfeier“, die wir im Frühjahr 2007 angeboten hatten
stiess zwar bei den Teilnehmenden auf ein sehr gutes Echo, aber es
haben wenige Mitglieder von der ZöFra daran teilgenommen. Im
Gespräch stellen wir fest, dass der Titel „Berufungsfeier“ offenbar eher
negative Gefühle hervorrief und der Vorstand zuwenig auf den Sinn
dieser Feier hingewiesen hatte. Die Gruppe „Priester in Beziehungen“
wäre bereit, wieder eine gemeinsame Feier vorzubereiten und
durchzuführen. Wir beschliessen, einen gemeinsamen Gottesdienst erst
fürs Jahr 2009 vorzusehen, diesmal mit einem anderen Thema.
Nächste Generalversammlung: Samstag, 25. Oktober 2008 um 10.30
Uhr in Olten.
Mit einem Apéro schliessen wir die Generalversammlung um 12.15 Uhr.
Ein gemeinsames Mittagessen am schön gedeckten Tisch und
anregende Gespräche bis 16 Uhr runden dieses Treffen ab.

Für das Protokoll

Aesch, den 7. November 2007

Marielle Moosbrugger Kulzer

3. Activités du comité
(GLF) Cette année, le comité s’est réuni lors de 6 assemblées (13.11.07;
16.01, 26.03, 22.07, 28.08 et 30.09. 2008) en alternance à Lucerne ou à
Fribourg. Ces rencontres étaient surtout l’occasion d’échanger des
informations, de répartir le travail et d’évaluer les résultats obtenus.
Heidi Gränicher Jeannerat a également participé plusieurs fois aux
assemblées du comité – d’une part pour être tenue au courant des
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informations et d’autre part à cause de cette exceptionnelle entrée
de dons. A la base, elle avait accepté le poste de caissière avec la
promesse de l’ancienne responsable des finances qu’elle n’aurait pas
trop de travail. Mais très vite elle a vu que cela n’était pas la réalité.
Notre changement de stratégie, intervenir « plutôt en bas qu’en haut »
a commencé à gagner de l’influence ! Après n’être parvenu à aucun
accord avec la Conférence des Evêques et n’avoir obtenu d’elle
aucun soutien, nous avons eu la chance, lors de quelques rencontres
très enrichissantes, de faire la connaissance de personnes, qui
connaissent parfaitement bien le fonctionnement interne de l’Eglise et
qui nous ont soufflé l’idée de commencer le travail „en bas“ au lieu
d’attendre une quelconque compréhension venue d’„en haut“! Les
contacts avec „Seelsorgern für Seelsorger“ surtout, ainsi qu’avec
certains directeurs de séminaires pour prêtres se sont montré bien plus
prometteurs. Plusieurs personnes contactées sont très intéressées à une
collaboration étroite avec nous, surtout dans les domaines du choix et
de la formation des candidats à la prêtrise. Dans un autre projet, notre
collaboration a été très demandée par une gynécologue - sexologue
et un psychiatre concernant la „manipulation du célibat obligatoire
dans l’Eglise“ et ses conséquences pour le parcours de vie de ces
hommes.
BeTreff
(MMK) C’est une grande chance que nous avons de pouvoir nous
rencontrer pour nos discussions avec des femmes concernées dans un
endroit dans lequel nous nous sentons à notre aise, un lieu sûr, mais
aussi facilement atteignable pour toutes.
Cette année, nous avons malheureusement dû annuler un rendezvous au dernier moment parce que la date prévue ne convenait plus
aux participantes et cela pour différentes raisons. Cette année à
nouveau, quatre rencontres ont eu lieu en tout.
Encore une fois, force a été de constater que c’est souvent au prix
d’efforts importants que les personnes concernées acceptent notre
proposition de „BeTreff“ (rencontre). Nous tenons donc encore une fois
à préciser que nous nous rencontrons dans un lieu discret où personne
ne sait qui nous sommes. Ce sont uniquement des femmes de la ZöFra
qui sont présentes et qui ont elles-mêmes expérimenté le fait de vivre
une relation amoureuse avec un prêtre ou un homme entré dans les
ordres. Par expérience, nous pouvons surtout dire que c’est un grand
soulagement quand on peut discuter des problèmes et poser des
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questions à d’autres femmes concernées qui montrent de la
compréhension et une grande ouverture et qui sont prêtes, si on le
souhaite, à donner des conseils et qui se montrent d’un grand soutien.
Les dates pour 2009 ont été fixées aux mercredis suivants: 21 janvier,
18 mars, 3 juin, 19 août et 28 octobre 2009, chaque fois dès 17h30,
situation centrale.
Vous pouvez poser vos questions ou vous inscrire auprès de Marielle
Moosbrugger, Sägeweg 2, 4147 Aesch, Tel 061 751 61 55.
ZöFra – Association membre de la SKF (Ligue suisse des femmes
catholiques)
(MMK) Les 23 et 24 novembre 2007 Beatrice Hinnen et Marielle
Moosbrugger ont participé à la conférence d’automne qui s’est tenue
à Schwarzenberg. Le thème de cette rencontre concernait les
finances et il y avait beaucoup à dire lors des discussions. Les exposés
très intéressants d’Odilo Noti (Caritas Schweiz) et de Daniel Kosch (RKZ)
ont permis de découvrir d’une part comment Caritas se procure des
moyens et d’autre part le financement de l’Eglise catholique suisse.
Comme d’habitude, les discussions avec les autres participantes
durant les repas, les pauses et le soir étaient très enrichissantes et pour
nous également un moyen de rendre compte du travail de la ZöFra.
Le samedi à midi, c’est la troupe d’improvisation théâtrale
„ohnewiderholung“ qui a clôturé la rencontre. Deux femmes
présentaient des discussions passées avec des sketches pleins
d’humour et des improvisations qui nous ont permis de prendre le
chemin du retour avec le sourire.
Le 11 mars, Beatrice Hinnen a représenté la ZöFra à la conférence des
Fédérations Membres. A cette occasion, Claire Renggli a présenté un
document de base de la SKF concernant le diagnostic de
préimplantation et qui a provoqué des discussions passionnées.
Le 27 mai 2008, le comité au grand complet a participé à l’assemblée
des délégués de la SKF qui s’est tenue à Aarau. Après avoir traité les
points habituels de l’ordre du jour, 4 nouvelles femmes ont été élues
dans le comité de la SKF et Madame Deepika Sing d’Inde a présenté
son travail en tant que consultante de l’Oeuvre Elisabeth
(Elisabethenwerk) dans son pays. A la fin, nous avons pris congé de
Verena Bürgi en tant que présidente de la SKF. 9 ans durant, elle aura
dirigé la destinée de la Ligue des Femmes. Pour la remercier pour son
travail motivé et pour son formidable engagement les participantes lui
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ont offert, en plus des cadeaux, une Standing Ovation en signe de
reconnaissance et de respect.
Commission Evêques - Prêtres
(MMK) Lors de l’assemblée générale du 3 novembre 2007, les
membres actifs de la ZöFra ont décidé d’interrompre les discussions
entre le comité et la Commission des „Evêques – prêtres“. Et cela non
pas parce que le Président Jean-Pierre Brunner ou le secrétaire
auraient été des partenaires de discussion désagréables. Bien au
contraire ! Chaque fois nous avons apprécié ces rencontres et nous
avions l’impression d’être prises au sérieux. Après avoir constaté que
les évêques n’étaient pas vraiment intéressés par notre travail et après
avoir perdu l’espoir une fois pour toutes de voir les choses changer un
jour dans la fonction ecclésiastique de l’Eglise catholique romaine, il
n’y avait plus aucune raison de continuer la discussion.
Dans une lettre envoyée le 18 décembre 2007 à tous les évêques, tous
les évêques auxiliaires et les responsables des abbayes territoriales,
nous avons expliqué posément notre position et les motifs qui nous
avaient poussées à prendre une telle décision. Seuls deux évêques ont
réagi en nous envoyant une carte de noël avec leurs bons voeux, mais
aucun de faisait allusion au contenu de la lettre. Un évêque auxiliaire
nous a fait des reproches amers et nous en veut encore actuellement
parce que la ZöFra a osé publier, en 2003, une statistique qu’il
considère comme erronée et faussée. J.-P. Brunner a failli „en perdre
son latin“ et il a montré une grande déception quand il a lu une copie
de cette lettre; nous attendons encore aujourd’hui une réaction de
son successeur, Monsieur Sandro Bonetti. Il faut croire que la ZöFra
n’était même pas digne d’une réponse!! Dans la KIPA une brève
annonce est parue concernant cet événement. Quelques
organisations partenaires et des sympathisants ont regretté cette
interruption de la discussion, parce qu’ils estiment que le contact avec
la hiérarchie ecclésiastique a été compromis impétueusement.
Kerngruppe (Organisation qui fait suite au Manifeste de Lucerne)
(GLF) Comme le comité de la ZöFra n’a, à l’heure actuelle, aucune
disponibilité, cette relation se limite à un strict échange d’informations.
C’est fort regrettable parce que c’est actuellement la seule
plateforme active où les gens avec des mêmes idées et les
organisations ecclésiastiques peuvent se rencontrer pour un échange
engagé concernant la „Suisse Future“.
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Finances

(HGJ) Financièrement, nous avons derrière nous une année très
mouvementée. La raison à cela est l’énorme vague de solidarité
déclenchée pour la famille „José et Maria“. Le rapport d’activité
2006/2007 et plus particulièrement la contribution parue dans „Kirchein“ sur le destin de cette famille de prêtre a provoqué une grande
consternation et a poussé de nombreux particuliers ainsi que des
institutions à agir concrètement – sous forme d’un don.
D’innombrables petits et gros montants ont été versés sur le compte
de la ZöFra pour un total de Fr. 47’958.50, - dont une très large partie
était destinée à la famille du prêtre. Grâce à cette générosité, de
nombreux problèmes ont pu être réglés et la détresse a pu être
adoucie. Un immense merci à toutes les donatrices et tous les
donateurs !
Les chiffres restants restent semblables à ceux de l’année passée:
matériel de bureau (ports, impressions) Fr. 1’355.75, téléphone et
Internet Fr. 908.20 et dépenses du comité Fr. 1’301.20.
Nous avons employé Fr. 6’337. — pour des soutiens financiers. Il faut
encore préciser que les factures plus importantes qui nous sont
parvenues après le 31.8.2008 paraîtront dans le prochain rapport
financier.
Ce n’est que rendre justice de parler ici de l’investissement personnel
de la ZöFra. Si nous appliquons le tarif de la Ligue suisse des femmes
catholiques de Fr. 35.— par heure de travail, le comité, la responsable
des finances ainsi que deux autres membres ont fourni un travail de
1045 heures pour un montant total de Fr. 36'575.--. C’est une
performance dont on peut être fières, surtout si on pense que peu sont
encore dans la vie active et qu’en ce moment, la moyenne d’âge du
comité frise les 63 ans. C’est aussi pour cette raison qu’un changement
de génération est non seulement nécessaire, mais aussi urgent.

5.

Remercîments

(GLF) Parmi les grandes joies de cette année, on peut compter –
comme indiqué précédemment – cette immense solidarité que nous
avons pu constater en lien avec la contribution Un amour tout à fait
normal ou ……, parue ici même l’année dernière dans le rapport
d’activité. De tous les coins de la Suisse, de l’Autriche et de
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l’Allemagne nous avons reçu des dons sous forme d’argent. Quelques
personnes ont continué à faire des dons de manière régulière. Une
institution autrichienne a offert à la famille concernée deux semaines
de vacances dans une maison privée – frais de voyage et tout le reste
inclus. L’accompagnement intensif de la famille par la ZöFra a aussi
rendu possible la création d’un réseau d’amis. Le fait que vous ayez
répondu aussi nombreux à notre appel, signifie pour la ZöFra, que vous
faites confiance à notre travail et que vous le soutenez pleinement.
Du fond du coeur nous remercions toutes les personnes pour leur
confiance, leur soutien et leurs dons.
Comme les années précédentes, nos BeTreff (rencontres) et nos
réunions ont pu sans problème se tenir dans des endroits neutres.
Cette fois nous remercions tout spécialement la Ligue suisse des
femmes catholiques.

6.

François et Clara

(GLF) Il y a une année, à cet endroit même, nous vous avons raconté
l’histoire de François et Clara et de leurs parents, un ancien prêtre
mexicain et une ancienne religieuse franciscaine. Leur vie commune –
malheureusement bien trop courte – a été marquée par
d’innombrables problèmes. Ils n’ont pas beaucoup connu la paix et la
joie et la maladie incurable de José a anéanti chaque tentative de
reprendre leur vie en main. Lorsque les premiers dons pour cette
famille sont parvenus à la ZöFra, les enfants étaient déjà deux jours par
semaine à la crèche où ils ont très rapidement été intégrés. Les yeux
pétillants de joie, ils racontaient leurs nouveaux copains, les nombreux
jouets et la gentille maîtresse. A la maison, ils devaient être bien sages
et tranquilles à cause de leur père très malade et ils devaient chaque
jour prouver leur indépendance parce que leur père, José était de
semaine en semaine plus malade et plus faible et leur mère Maria
toujours plus fatiguée et éprouvée par trop de travail. En plus de son
travail d’infirmière dans un EMS, Maria, durant le temps qu’il lui restait,
soignait son mari et l’entourait de tout l’amour et de tous les soins dont
il avait besoin. A partir du mois de juin 2008, la famille a reçu pour
encore trois semaines au moins un soutien de la part du service des
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soins, aides-familiales et soins à domicile de la Croix Rouge et de la
ligue contre le cancer du canton de résidence.
Dans l’après-midi du 22 juin 2008, José s’est éteint – après des semaines
de lutte et des mois de souffrances et de douleurs insupportables – en
présence de ses enfants et de son épouse Maria ainsi que d’une amie
de la famille.
Les membres de l’équipe pastorale dans laquelle José a été employé
jusqu’à sa mort – même si depuis longtemps il ne pouvait plus vraiment
travailler – se sont engagés, pleins d’amour, auprès de la famille et ont
organisé une cérémonie d’adieu très émouvante. Malheureusement,
les proches de Pologne n’étaient pas là. De Mexico, arriva une soeur
vivant au Canada et qui prit part aux funérailles avant de repartir en
emmenant avec elle une partie de la dépouille mortelle pour la famille
de Mexico.
Les premières semaines après la mort de José ont été très, très difficiles.
Maria, épuisée, s’écroula et se laissa glisser dans la dépression.
Pendant que Clara était figée par le deuil, François se montra très
agressif avec tout son entourage. Heureusement, la ZöFra a pu au
moins assurer la situation financière ce qui a permi aux enfants d’être
gardés aussi souvent que nécessaire par les femmes expertes de la
Croix Rouge qui surent les entourer de l’amour dont ils avaient besoin
en de pareilles circonstances. Cela a fait beaucoup de bien aux
enfants. Depuis peu, Clara et François sont aussi suivis par une
psychologue pour enfants. Elle apporte également son soutien à
Maria pour apprendre à gérer son nouveau quotidien. Le prochain
défi sera d’organiser les horaires de travail très irréguliers d’une mère
travaillant à temps partiel en fonction des différents horaires du jardin
d’enfants et de la crèche de ses enfants et tout cela en tenant
compte du fait qu’ils habitent dans un endroit qui ne bénéficie pas
des transports publics et surtout parce l’employeur de l’EMS n’a
jusqu’à aujourd’hui fait aucune concession. On ne peut négocier
aucun jour de travail fixe et encore moins des heures de travail
régulières, de plus, il est impossible de trouver des mamans de jour
motorisées qui pourraient garder les enfants tôt le matin ou tard le soir.
Les amis et les connaissances aident à trouver une solution et le
premier pas serait peut-être de changer d’employeur. En ce moment,
Maria est encore en arrêt maladie.
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Publications concernant les débats sur le célibat (choix)

☯ Loser Friedli Gabriella, Eine ganz normale Liebe oder …, in: ‚Kirche
In’ 02/2008, Wien, S. 22/23.
☯ Guyer Lydia,… und alles wegen einer Frau, In: Luzerner Kirchenschiff
Nr. 3/2008, S. 5.
☯ Grabner-Haider Anton, Von Gott gewollt?: Verheiratete katholische
Priester und ihre Familien, Böhlau Verlag 2008, ISBN-10: 3-205-777387, 200 S
☯ Audétat Daniel ea., Voeu de chasteté, l’hypocrisie de l’Eglise
dévoilée, in : L’Hebdo, No 6/2008, p. 14-23.
☯ Beno Bühlmann, Leiden unter dem Doppelleben, in: NLZ 13. Juni
2008, (Interview mit Gabriella Loser Friedli zum Thema Pflichtzölibat.)
☯ Le 21 octobre 2008 à la librairie Meissner à Aarau a eu lieu le vernissage du livre
d’Edith Flubacher „Das gebrochene Gelübde. Mein Grossvater, der Priester“.
(Un livre qui raconte plutôt la vie de pères et d’enfants touchés par le célibat
des prêtres et dans lequel les femmes en tant que ‚victimes’ n’ont qu’un
second rôle. Ce livre est une description saisissante de la situation des prêtres
aumôniers à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle.)

Actions pour les lecteurs: La maison d’édition Wörtersee est prête à envoyer le
livre pour la somme de frs 25. — (frais de port inclus) aux lecteurs qui
commanderont le livre à travers la ZöFra. (En librairie, le livre coûte frs 32.90).

☯ Gämperle Maria, Klosterleben inbegriffen, 2008, 176 pages, Fr. 29.80, ISBN:
978-3-905848-09-0. (MG est née le 22 avril 1933 à Altach, Vorarlberg. Elle est
l’une des 14 enfants de cette famille. Toute jeune femme, elle se décide à
entrer au couvent. Pendant des années, elle s’engage en Tanzanie aux côtés
des plus pauvres. En Afrique, la sœur et le capucin Lukas tombent amoureux
l’un de l’autre. Ils vont alors parcourir un chemin long et difficile. Jusqu’à ce
que – après un quart de siècle – ils quittent les ordres et se marient.)
☯ Peters Veronika, Was in zwei Koffer passt. Klosterjahre, Pössneck 2008, ISBN 9783-442-15511-8, 255 pages. (Un livre très particulier qui raconte douze années
passées dans un couvent et la vie après. Sur la fidélité à son propre chemin de
vie – et le bonheur qu’on ne doit pas laisser passer, tout comme cette histoire
vraie.)
☯ Interview sur le thème du célibat des prêtres. Leiden unter dem Doppelleben, in:
NLZ 13. Juni 2008 (Interview de Beno Bühlmann avec Gabriella Loser Friedli).

12/Jahresbericht 2007-2008

ZöFra

☯ Andreas Iten „Der Schatten, des Pfarrers“. (C’est l’histoire de prêtres catholiques
qui sont liés au célibat obligatoire et à l’impossibilité de se marier et qui
tombent amoureux. L’histoire aussi de femmes qui souffrent dans cette relation
cachée et des enfants issus de ces relations amoureuses interdites. Le modèle
de Maria était l’amante du curé. C’est son portrait et celui de ses enfants.)
☯ Spanhel Hanna: Zölibat – ein notwendiges Übel? (Travail de Maturité)
☯ La première mondiale de la pièce de théâtre „In Nomine Patris“ de Bernd
Stromberger. (Quand il était encore un jeune prêtre, le futur pape Anastasius
Christus décide de renoncer à son grand amour pour se lance dans la carrière
ecclésiastique en respectant le célibat. C’est seulement après avoir été élu
pape qu’il apprend l’existence de sa fille et plonge dans une crise profonde.
Déchiré entre ses devoirs de prêtre et sa recherche de l’amour, il trouve enfin le
chemin pour vaincre ce drame: en tant qu’homme.)

8.

Mémento

☯ Les dates pour les BeTreff en 2009 ont été fixées aux mercredis suivants: 21
janvier, 18 mars, 3 juin, 19 août et 28 octobre 2009, chaque fois dès 17h30.
Envoyer vos questions et inscriptions à Marielle Moosbrugger, Sägeweg 2, 4147
Aesch, Tel 061 751 61 55.
☯ Distribution des prix publique: Dimanche 8 mars 2009 à 17h00 à Lucerne à
l’hôtel Schweizerhof. La Fondation Herbert-Haag-Stiftung pour la liberté dans
l’Eglise récompense trois personnalités qui expliquent avec persévérance leurs
droits aux Chrétiennes et Chrétiens qui participent à la vie de l’Eglise: l’ancien
président du Tribunal Cantonal Dr. Giusep Nay (Valbella GR/CH) ainsi que deux
professeurs de théologie Dr. Leo Karrer (Freiburg CH) et Dr. Hermann Häring
(Nijmegen NL). www.herberthaag-stiftung.ch
☯ Pour contacter le groupe Priester-in-Beziehungen (PiB) (prêtres dans une
relation) adressez-vous à Paul Jeannerat Gränicher,  031 859 3346, 
graenicher.jeanne-rat@gmx.ch
Ciril
Berther,

01
748
5065,

cirberther@bluewin.ch ou par Internet: www.kath.ch/priester-in-beziehungen.
☯ Le groupe d’entraide Enfants de prêtres (Priesterkinder) ont leur propre site
Internet: http://www.priesterkinder.de/
☯ Les prêtres indépendants sans poste fixe (Frei arbeitende Priester), mais qui
souhaitent continuer à travailler comme aumôniers, proposent leurs services sur
la page Internet suivante: www.freiepriester.ch.
☯ Les dons pour soutenir le travail de la ZöFra sont toujours bienvenus et
nécessaires. CCP: ZöFra-Schweiz 17-799624-5 (IBAN: CH90 0900 0000 17799624 5,
BIC: POFICHBEXXX).

ZöFra

9.

Rapport d’activité 2007-2008/13

Annexe

Wort zum Sonntag, 2. Februar 2008 von Monika Schmid
Liebi Zueschauerin, liebe Zuschauer
En ganz normale Sunntigmorge.
D’Glogge vo de katholische Chile lüüted zum Gottesdienscht.
En Sunntig wie immer, en Gottesdienscht wie suscht hätt agfange
und doch nöd ganz…
Wämmer gnau ane luegt, dänn treit de Prieschter, wo de Gottesdienscht leited,
en Ehering. Ja, er isch verhüraatet und hät e Familie
und er isch für dee Gottesdienscht iigsprunge, will en andere Prieschter
kurzfrischtig hät müese absäge.
Eigentli isch das nöd erlaubt, das en verhüraatede Prieschter en Eucharischtie
fiired,
aber trotzdem gültig, will en Prieschter es Läbe lang Prieschter bliibt
und ime Notfall git’s sogar fascht e Verpflichted iizspringe,
wänner gfröget wird… Aber ebä nur eigentlich.
Es isch nämlich so: en Prieschter, wo sich verliebt,
zu sinere Liebi staat und e Partnerschaft möcht läbe, mues sind Bruef uufgää.
Vo hüt uf morn isch sini ganzi Existänz in Frag gstellt und
au sini Beruefig als Prieschter.
Verhürateti Prieschter müend sich en anderi Arbet sueche,
obwohl sii im Härz Seelsorger bliibed.
Themawächsel!
Die letscht Wuche e Schlagzile: Prieschter als Sexualstraftäter!
Dure en dumme Zuefall isch uuscho,
was scho vor Jahre passiert isch und leider immer wieder passiert.
En Prieschter hät sich a Chind vergange.
Bim nächere härelugee merkt mer das d’Chileitige mit so Prieschter anders
umgönd,
als mit Prieschter wo usere ächte Liebi use
ihri Beziehig zunere Partneri oder au eme Partner läbed.
De eini Prieschter, wo en riifi Partnerschaft läbt wird abgsetzt.
De anderi, wo sich offesichtlich strafbar macht wird innerhalb vo de Chile versetzt
und
chund en anderi Arbet über,
aber er bliibt emal zerscht als Prieschter im Amt.
Erscht wänn’s dänn nüme andersch gaat wärded Fakte gschaffe.
Da stimmt doch öppis nöd!
Ich weiss, das ich mit dem Thema es heisses Ise apacke.
Aber will die katholischi Chile mini religiösi Heimat isch,
will ich dezue ghöre und will ich gärn katholisch bin, drum stell ich Frage, wänn’s
mich dunkt, dass da öppis nöd stimmt.
Ich gsee die vielä Mane und Fraue, wo sich mit Liideschaft i dere Chile iisetzed,
im Sinn vo Jesus Chrischtus und
vili vo däne Mänsche stelled sich die Frage au und
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fanged aa Zwiifle a de Glaubwürdigkeit vo dere Chile.
Ich bruuch kei unfählbari Chile,
will Mänsche Fähler mached au en Papscht,
aber ich möcht e glaubwürdigi Chile und dadefür setz ich mich ii. Glaubwürdig sii
heisst für mich transparänt sii,
heisst sich de Tatsache stelle.
De Massstab isch immer Jesus Chrischtus und sis Umgaa mit Mänsche,
wo prägt gsii isch vonere ächte
Beziehigsfähigkeit, Barmhärzigkeit und Klarheit.
Öisi Chile bruucht gueti Seelsorgerinne und Seelsorger
wo ihres Läbe uf Jesus Chrischtus uusrichted.
Es isch mir unverständlich, das mer gueti Lüüt,
ebe z.B. Prieschter, wo erwachse und riif inere Partnerschaft läbed, uufgit,
usere eisiitige Uuslegi use vo Tradition und Macht.
Öisi Chile bruucht gueti Seelsorgerinne und Seelsorger,
Mänsche, wo ächt beziehigisfähig sind und mit beide Füess im Läbe stönd.
Das isch s’wichtigscht,
ohni Underschid öb verhürated oder unverhüürated.

Commentaire: Il est bien possible que Monika Schmid risque – à
cause de ce mot pour le dimanche à la télévision suisse alémanique
– son poste bien aimé à la paroisse. Est-ce que vous êtes prêts à
accepter un tel fait ?
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10. Adressen
Membres du comité
Loser Friedli Gabriella
Case Postale 26
1746 Prez-vers-Noréaz
 026 470 1832
 026 470 1208
 zoefra@kath.ch

Hinnen-Gutzwiller Beatrice
Bienenweg 3
4106 Therwil
 061 721 6686
 bero3543@intergga.ch

Moosbrugger Kulzer Marielle
Sägeweg 2
4147 Aesch
 / 061 751 6155
 marmoku@intergga.ch

Bucher-Margot Beatrice
Hochrainstrasse 17
6010 Kriens
 041 310 7170
 bumuff@bluewin.ch

Caisse + Finances

Adresse de contact

Gränicher Jeannerat Heidi
Längenrüppstrasse 68
3322 Schönbühl-Urtenen
 031 859 3346
 graenicher.jeannerat@gmx.ch

ZöFra, CP 26
1746 Prez-vers-Noréaz
www.kath.ch/zoefra
 zoefra@kath.ch

Compte pour les dons
CCP:
ZöFra-Schweiz 17-799624-5
(IBAN: CH90 0900 0000 17799624 5
BIC: POFICHBEXXX).
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 Au dos du rapport: Illustration de l’article “Pflichtzölibat. Leiden unter dem Doppelleben“, in: NLZ
13.06.2008.

