1.

Ed i t o r i a l

La ZöFra existe maintenant depuis 10 ans, dont 4 en tant qu'association et
nous sommes très fières de tout ce qui a été accompli jusqu'alors. Nous avons
réussi à mener à bien une des tâches qui nous paraissait très importante et
qui figure d'ailleurs dans nos statuts, à savoir "effectuer un travail ponctuel de
relations publiques servant à expliquer les problèmes inhérents au célibat des
prêtres". Pendant des années, cette discussion n'a trouvé sa place dans aucun ordre de jour et aujourd'hui elle est enfin devenue un véritable thème.
Les résultats de l'enquête commandée par la fondation Herbert Haag
concernant la suppression du célibat des prêtres sont révélateurs: les efforts
effectués pour que les propositions du synode de Lucerne soient reconnues
sur le plan suisse, montrent qu'un cercle de plus en plus grand cherche des
solutions à ce problème et souhaite des changements.
Lors de l'accompagnement des femmes concernées au quotidien par ce
problème, il apparaît clairement qu'un nombre croissant de prêtres (et leurs
compagnes) ont pris la décision d'attendre la retraite, parce qu'à l'heure
actuelle, le marché du travail d'une part et le vent froid dans certaines diocèses d'autre part, ne permettent aucun autre débouché professionnel avec un
revenu décent garantissant un minimum vital. La seule solution envisageable
se résume en peu de mots: la résignation totale, l'attente, la patience et surtout l'espoir que la relation de couple survivra à ces temps plus que difficiles.
On constate en même temps, que de nombreux postes sont maintenant
occupés par des prêtres étrangers. Notre travail montre combien cette "solution" est inadaptée à la situation actuelle. En effet, de nombreux prêtres – et
des études montrent le même phénomène à travers toute l'Europe – placent
la sécurité financière (pour eux-mêmes et leur famille souvent très nombreuse
restée au pays) au-dessus de tout et elle est souvent l'élément déterminant
pour décrocher un poste en Suisse. On a constaté qu'ils renoncent encore
plus que les prêtres suisses à assumer la responsabilité d'une relation parce
que la menace d'être renvoyés dans leur pays d'origine est prédominante. Il
n'est pas rare que ces hommes exercent sur leurs partenaires une pression
énorme et les relations multiples sont considérées comme "normales".
Nos évêques n'essaient pas uniquement de boucher des trous avec des
hommes qui n'ont souvent aucune idée de notre culture locale et ne parlent
même pas notre langue, mais force est de constater que cette irresponsabilité cause souvent la destruction de paroisses entières en plus d'une détresse
immense chez les femmes et la simple crise se transforme alors en une véritable catastrophe.
La ZöFra accompagne ces femmes en leur garantissant l'anonymat. Les évêques profitent alors du fait qu'on ne puisse pas citer le nom des prêtres
concernés et s'appuient sur cette prétendue ignorance pour ne pas devoir
affronter la réalité. C'est pour cette raison que la situation liée au célibat des

prêtres n'a jamais été aussi dramatique en Suisse. Nous ne permettrons pas
que la réflexion "nous ne savions pas" serve un jour d'excuse pour ne pas avoir
pris plus au sérieux ces cris d'alarme.
Il est étonnant de constater comme la politique de l'autruche pratiquée par
les hommes d'Église a la vie longue. La vraie question étant: pour combien de
temps encore?

Fin octobre 2004

2.

Gabriella Loser Friedli

Assemblée Générale ZöFra, 25.10. 2003

Präsenzliste: Aus verständlichen Gründen wird sie hier nicht publiziert.
Um 16 Uhr eröffnet Präsidentin Gabriella Loser Friedli die Generalversammlung. Die vier Neumitglieder nehmen gleich an der GV teil.
Traktandenliste: Die vorgeschlagene Traktandenliste wird genehmigt.
Protokoll: Das Protokoll der Generalversammlung vom 26. Oktober. 2002 wird
genehmigt und verdankt.
Jahresbericht der Präsidentin: Der Jahresbericht liegt im schriftlichen Entwurf
vor. Gabriella bespricht daraus nur jene Punkte, von denen während der heutigen Tagung noch nicht die Rede war.
Rapport der Kassierin, Revisorenbericht und Genehmigung der Jahresrechnung: Beatrice H. legt die Vereinsrechnung vor (siehe Jahresbericht S. 8 unter
"Finanzen") und erläutert sie. Die Vereinsrechnung 2002/2003 und der Revisorenbericht werden genehmigt.
Wahl der Rechnungsrevisoren: Gerhard Bitzi und Max Kulzer sind gerne zur
Weiterarbeit bereit und werden mit Dank für ihre Arbeit wiedergewählt.
Ersatzwahl in den Vorstand für Elisabeth Wunderli: Elisabeth hat sich wegen
Teilnahme an Weiterbildung für die heutige Tagung entschuldigt. Deshalb
verliest die Präsidentin ihr Demissionsschreiben. Ihre Mitarbeit in der Spurgruppe (Vorgängerin des ZöFra-Vorstands), die drei Jahre als Vizepräsidentin
der ZöFra, besonders ihre Gastfreundschaft für die jeweiligen Vorstandssitzungen werden herzlich verdankt.
Als neues Vorstandsmitglied wird auf Vorschlag der Präsidentin Beatrice B. mit
Applaus gewählt. Sie ist bereit, vorläufig für ein Jahr im Vorstand mitzuarbeiten.
Nächste Generalversammlung: Sie wird zusammen mit der Herbsttagung am
23. Oktober 2004 stattfinden.

Varia: keine Wortmeldungen.
Schluss der Generalversammlung um 16.40 Uhr.

4106 Therwil, den 9.11.2003

3.

Für das Protokoll
Beatrice Hinnen

Activités du comité

En plus de l'accompagnement personnel proposé aux personnes cherchant
un conseil et en plus du travail de relations publiques à travers sa participation à différentes assemblées et réunions, le comité s'est réuni, cette année,
lors de 6 séances [18.11.03; 8.1.04; 10.2.04; 30.3.04; 11.5.04; 16.9.04].
Beatrice Hinnen et Marielle Moosbrugger Kulzer ont représenté la ZöFra lors
des rencontres des associations suisses membres de la SKF qui a eu lieu le 30
octobre 2003 et le 25 mars 2004. Pendant la conférence qui a eu lieu en automne, Verena Bürgi a présenté le rapport final du projet de groupe concernant le développement de l'organisation de la SKF (Femmes catholiques suisses). Margrit Schnyder a quant à elle donné des informations concernant les
deux nouveaux documents de la SKF qui s'intitulent "Bis dass der Tod euch
scheidet?" ("Jusqu'à ce que la mort vous sépare?") et "Du aber stärke deine
Schwester" ("C'est toi qui peux donner la force à ta sœur"). L'échange d'informations entre les différentes associations a tenu une place prépondérante
lors de cette conférence. Le point fort de la conférence de ce printemps a
été le rapport de Monika Fischer concernant son voyage dans l'Andrah Pradesh (Indes). Grâce à des diapositives très impressionnantes, elle a pu nous
montrer les nombreuses facettes de l'éprouvant quotidien des femmes indiennes.
Beatrice Hinnen a également fait partie du groupe de travail de la SMVVONOS qui s'est occupé du développement de l'organisation.
Le 19 janvier 2004, le comité de la ZöFra au grand complet a rencontré JeanPierre Brunner et Heinz Angehrn respectivement président et secrétaire de la
Commission Evêques-Prêtres. Nous avons été très heureuses d'apprendre que
la commission a reçu depuis le 14 novembre 2003 un mandat officiel pour
favoriser les contacts avec la ZöFra. La discussion s'est déroulée dans une
atmosphère agréable, attentive et pleine de respect. Des promesses très
encourageantes en réponse aux souhaits que nous avions concrètement
formulés nous sont parvenues à peine quelques mois plus tard. La commission
a proposé à la Conférence des Evêques Suisses de mandater des personnes
de confiance pour s'occuper des "prêtres en situation d'urgence" et de mettre sur pied une structure d'accueil. Lors de l'assemblée générale des "Fonds
de solidarité pour les prêtres suisses" il a été décidé à l'unanimité d'accorder
une aide financière exceptionnelle aux prêtres se trouvant dans une situation

financière précaire parce qu'ils ont décidé de ne pas abandonner leur compagne et qu'ils ont par ce fait dû renoncer à leur emploi.
Nous en avons terminé avec les premiers préparatifs organisationnels et administratifs concernant la 3ème rencontre européenne des femmes touchées
par le célibat des prêtres qui aura lieu du 20 au 22 mai 2005 en Suisse alémanique.
Le comité a également participé à la réalisation du "Gottes heimliche Kinder
- Töchter und Söhne von Priestern erzählen ihr Schicksal" ("Les enfants cachés
de Dieu – Des filles et des fils de prêtres racontent leur histoire") de Peter Wensierski et Annette Bruhns. Ce livre a paru en février 2004 aux éditions Spiegel
en Allemagne.
Quatre ans après la création de l'association, le comité a demandé aux
femmes qui avaient bénéficié d'un accompagnement ou d'une aide de la
ZöFra de participer à une évaluation. Nous avons profité de l'occasion pour
nous renseigner si des "anciennes" seraient prêtes à collaborer avec l'association et dans quelle mesure et si elles seraient disposées à s'engager personnellement pour les "nouvelles" ou pour un travail de relations publiques. Le
résultat fut sans appel: toutes jugent le travail accompli par la ZöFra de bon à
très bon et elles étaient également heureuses d'avoir trouvé un refuge dans
les situations critiques, mais elles ne souhaitent pas s'engager activement
dans l'association. Elles ont souvent d'autres priorités dans leur "nouvelle" vie
ou alors leur travail de deuil est terminé et elles n'ont plus envie de se souvenir
d'une période aussi pénible. D'autres ne veulent pas s'exposer publiquement
pour protéger leur relation. Presque toutes les femmes pourtant se disent prêtes à s'engager personnellement auprès de femmes dans une situation difficile et les aider, si ces dernières le souhaitent, sur la base de leur propre expérience. Il est possible que la ZöFra ait besoin dans un futur proche d'une autre
structure. C'est avec des pensées de ce genre que trois membres du comité
ont participé dans le cadre de la Fondation Kosch (Bâle), qui a proposé deux
modules de formation continue pour les groupes d'entre aide (penser à travers!). Le processus de réflexion continue son chemin et nous devrions prendre déjà les premières décisions lors de la prochaine assemblée générale.
Gabriella Loser Friedli a participé à la rencontre à Lucerne le 15 septembre
2004 qui avait pour thème une déclaration suisse concernant le célibat des
femmes et l'ordination des femmes. Il s'agissait surtout de trouver une forme
adaptée pour faire de la 'déclaration de Lucerne' une 'déclaration Suisse'.
Le groupe "Zölibat und Beziehung‘ ("Célibat et relation") nous avait invitées le
7 octobre 2004 pour un échange d'idées et d'expériences. Ce sont surtout
des questions concernant les ressemblances et les différences dans le travail
se rapportant à la question du célibat des prêtres qui ont soulevé le plus d'intérêt.

4.

Relations publiques

Pour que la collaboration avec la hiérarchie ecclésiastique ne soit pas trop
compromise, la ZöFra avait décidé cette année de se tenir un peu plus en
retrait sur le plan médiatique. « Notre » thème a pourtant été très présent
grâce aux tentatives de la synode de Lucerne. Notre propre output était
modeste:
☯ ZöFra-Schweiz, in: SPI/NRB (Hrsg), Neue Gruppierungen im Schweizer Katholizismus. Ein Handbuch, Zürich 2004, S. 277-280.
☯ Moosbrugger Kulzer Marielle, "Le célibat d'un prêtre catholique vu par
l'épouse d'un prêtre", in: "Approches" 2 (2004), p. 10-11.
☯ Moosbrugger Kulzer Marielle, "Zu zweit - aber niemand darf es wissen", in:
Schritte ins Offene 4 (2004), S. 22-24.
☯ Frau Böhm, Präsidentin der christkatholischen Frauenvereins schrieb aufgrund eines ausführlichen Gesprächs mit Marielle Moosbrugger und Beatrice
Hinnen einen Artikel zu "Frauen decken Heimlichkeit, Männer tun nichts" im
internen Mitteilungsblatt des Vereins.
☯ Pablo Davila, Le blues des Prêtres mariés, in: l'Echo Illustré 19.2.2004.
☯ Aime-moi, le ciel t'aidera, in: TSR, Embargo le 6 juin 2004 de 9h00 à10h00.
☯ Begegnung mit dem Frauenverein St. Martin in Effretikon am 26. Juni 2004
zum Thema "Begegnung mit der ZöFra".
☯ Gabriella Loser Friedli, Man spricht nicht darüber, in: Standard/Wien vom
24. Juli 2004. [Dossier Zölibat: Scheinheilig unter dem Heiligenschein?]

5.

Finances

Au cours de notre 4ème année d'existence, nous nous réjouissons de constater que notre capital a augmenté de manière significative jusqu'à atteindre
la coquette somme de Fr. 9874,20.
Nous sommes tout d'abord reconnaissants à la Conférence centrale catholique romaine de Suisse, qui a donné suite à notre demande d'aide financière
de l'année passée. La demande devait être expertisée sous forme de contrat
par la Commission de planification de la pastorale de la Conférence des
Evêques Suisses. Le comité directeur de la CPP a appuyé la demande, mais
lors de l'assemblée plénière du 20/21 novembre 2003 elle a été rejetée – les
deux arguments suivants ayant été évoqués:
Le fait de prendre en considération la demande aurait créé un précédent pour les futures demandes d'autres groupements indépendants.

D'après ses statuts, la ZöFra se bat contre le célibat des prêtres et va
donc à l'encontre des normes et obligations ecclésiastiques fondamentales. L'Eglise (!) ne devrait donc pas soutenir une telle association.
Eu égard à ce refus, le comité directeur de la CRC a décidé en février 2004
d'accorder à la ZöFra un montant unique de Fr. 5000.- provenant de ses fonds
propres. La CRC a voulu par ce geste reconnaître le travail "important et indiscutablement nécessaire" de la ZöFra. La CRC recommandait en même
temps aux églises cantonales d'examiner favorablement les demandes potentielles de la ZöFra.
En plus de cela, la fondation St. Vincent de Davos, à notre grande surprise,
nous a accordé un montant de Fr. 2000.-. Les autres généreux donateurs
souhaitent garder l'anonymat.
Les contributions des membres actifs et passifs (sans compter les éventuels
dons) nous ont rapporté, quant à eux, la modeste somme de Fr. 1845.-. En
ajoutant à cela les intérêts que nous ont rapportés nos deux comptes, soit Fr.
89,05, nous arrivons à un total de Fr. 1934,05.
En comparant avec les dépenses qui se montent à Fr. 5984,10, il apparaît
clairement que sans les dons privés, nous ne pourrions de loin pas remplir nos
devoirs.
Le comité au complet a investi cette année. Environ 1200 .heures pour la
ZöFra. Si ce travail bénévole était payé Fr. 25.- l'heure, cela représenterait un
investissement propre de Fr. 30'000.--.
D'autre part, nous continuons à proposer nos cartes de condoléances. Chaque carte est faite à partir d'une pièce de papier végétal unique, fait à la
main – 10 sortes de feuilles différentes et divers textes d'accompagnement
sont proposés. Vous pouvez commander ces cartes auprès de Madame
Christine Bisig (Ettiswilerstr. 20, 6130 Willisau, Tel. 041 970 2964, e-Mail:
chrisbi@freesurf.ch). Grâce à cette action nous avons ainsi récolté, durant
cette 4ème année, des fonds pour un montant de Fr. 455.-.

6.

Week-end de la ZöFra

De nombreuses femmes ont exprimé le souhait qu'un week-end de rencontre
soit organisé. Nous l'avions planifié en son temps pour le printemps 2004, mais
lorsque que nous avons constaté le peu d'inscription – et pour soulager le
comité -, nous avons décidé d'inclure la rencontre semestrielle habituelle
dans ce week-end.
C'est donc début mai 2004, qu'onze femmes se sont rencontrées en Suisse
Centrale, et cette année aussi nous avons pu compter sur la présence de
trois nouveaux futurs membres. Sur le lieu même de la rencontre, nous nous

sommes senties vraiment bien, nous avons eu des discussions intenses
concernant des problèmes personnels, nous avons échangé des informations
et nous avons participé le samedi soir à une fête liturgique très personnelle. Le
dimanche matin, nous avons fait une promenade. Pendant ce temps trois
femmes ont fabriqué une bougie ‘ZöFra' que nous apporterons lors des prochaines rencontres. Pour terminer cette rencontre nous avons discuté intensément l'avenir de la ZöFra. Cette réflexion n'est pas encore terminée. Nous
espérons que lors de la rencontre d'automne, les discussions nous aiderons à
trouver des solutions.
Dans le futur, nous ne voulons cependant plus organiser de week-end pendant lequel serait inclue une rencontre semestrielle: Les arrivées et les départs
échelonnés se sont avérés peu favorable.

7.

Remerciements

Nous tenons ici à remercier la SKF (Ligue suisse de femmes catholiques) pour
avoir mis à notre disposition ses locaux bien situés où nous pouvons bénéficier
d'une ambiance de travail tranquille; nous remercions également le SOFO
(Fonds de Solidarité pour les Mères en Détresse) pour l'aide qu'il nous apporte
dans la gestion des cas les plus difficiles.
Certains donateurs et membres passifs n'ont pas souhaité figurer dans la liste
de remerciements ci-dessous. Nous les remercions du fond du cœur pour
l'aide financière apportée durant cette année passée, de même que nous
remercions les personnes suivantes: Albrecht Birgitta, Riehen; Ammann Klaus
et Elisabeth, Lichtensteig; Baier Werner, Aarau; Bammatter-Z'graggen Andreas
et Elisabeth, Allschwil; Berther Ciril, Oetwil an der Limmat; Blöchlinger René, La
Tour-de-Peilz; Boccardo Aline, Bad Ragaz; Böhm-Vogt Käthi, Stein AG; Brunner-Birri Werner, Kriens; Chammartin Raphael, Cossonay-Ville ; Crausaz LiseMarie, Noréaz; Fasel Pierre-François und Martine, Prez-vers-Noréaz; Fischer Egli
Alban und Ruth, St. Niklausen; Furrer Peter, Buchs, Gachoud François, Bulle;
Gäuemann Christiane, Freiburg; Goldiger Trudy, St. Gallen; Hafner Hannelore,
Arth; Hinnen Roland, Therwil; Keel-Leu Hildi und Othmar, Freiburg; KollerLüscher Josef, Urdorf; Kulzer Max, Aesch; Loser Maria, Brugg; Loser Theo und
Anni, Speicher; Lutz Helene, Rorschach; Martins Manuel, Orny; Meier Heinrich,
Luzern; Meyer Urs, Bern; Muff Gerhard, Kriens; Müller Joachim, Balgach; Müller
Sonja, Avenches; Pfarrei St. Martin, Effretikon ; Pfarramt St. Stephan, Therwil;
Pfarramt St. Theresia, Allschwil; Raemy Balmer Beatrice, Tafers; Rey-Stocker
Irmi, Evilard BE; RKZ Schweiz, Zürich; Rüttimann Jean-Paul, Villars-sur-Glane ;
Rutz-Rutz Brigitte, Kronbühl; Siegrist Annemarie, Lindau; Stiftung St. Vinzenz,
Davos; Stoffel Bauhaus Susannne, Schaffhausen; Stutz Pierre, Lausanne ; Suter
& Truninger Stefan & Verena, Ebnat-Kappel; Uhr-Hofstetter Margrit, Luzern;
Uzor Chika, St. Gallen; Wettstein Paul, Aarau; Wittwer Elsbeth, Rudolfingen;
Zufferey-Sudan Marie-Madeleine, Lausanne

8.

Mémento
Rencontres mensuelles pour des femmes touchées par le célibat
obligatoire des prêtres. Les premières dates fixées: 8 novembre et le 7
décembre 2004 et le 12 janvier 2005 de 18h00 à 20h00 à Olten. Autres
dates sur Internet.
Remise de Prix de la Fondation Herbert Haag: 11 février 2005
Rencontre européenne des associations de femmes touchées par
le célibat obligatoire des prêtres: 20 au- 22 mai 2005

Cartes de condoléances Vous pouvez les commander auprès de
Christine Bisig, Ettiswilerstr. 20, 6130 Willisau,
chrisbi@freesurf.ch).

041 970 2964,

Dons pour la Zöfra : Ils sont toujours. Compte de chèque postal : ZöFra-Schweiz 17-799624-5, Remarque ‚Dons

Renseignements pour les prêtres : Les prêtres ayant rompu le céli-

bat s'organisent: Contact auprès de Ciril Berther,
01 748 5065,
cirberther@bluewin.ch ou Paul Jeannerat-Gränicher,
031 859 3346,
graenicher.jeannerat@gmx.ch

