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Editorial

Espoir III
Assouplissement des règles du célibat obligatoire
L’année dernière, dans son Edito, notre présidente Gabriella Loser
Friedli a parlé de deux espoirs. J’aimerais en ajouter ici un troisième
sur le thème au cœur de la ZöFra, l’assouplissement des règles du
célibat.
Le pape François remet bien des choses en question dans l’Eglise
catholique, il l’exprime clairement. Mais depuis son allocution de
Noël devant la Curie, où il mentionna les quinze maladies de la Curie, on a compris qu’avec ce pape, on peut s’attendre à quelque
évolution.
Cependant je ne crois pas pour ma part qu’un changement sur le
célibat puisse intervenir. A Noël 2013 toutefois, de premiers frémissements se faisaient sentir, me faisant penser que j’avais pu me
tromper. Ainsi à Schaffhouse où j’habite avec ma famille, mes amis
m’apprirent que la messe de minuit avait été célébrée par un
prêtre marié, le père du nouvel assistant pastoral. Le père et le fils
sont d’origine macédonienne et le père est prêtre d’une Eglise catholique romaine d’Orient.
L’une de mes connaissances m’a rapporté que dans leur village du
diocèse de Münster, en Allemagne, ils avaient un nouveau vicaire,
marié et père de famille, originaire d’Ukraine.
La troisième rencontre de ce type se passa lors de la messe du
Nouvel-An dans ma paroisse d’origine, aujourd’hui un quartier de
Münster. Un nouveau curé célébrait la messe. Il était également
marié et père de famille. Mes parents m’en avaient parlé. Mais ils
ne comprenaient pas comment cela pouvait tout à coup être possible, surtout quand ils pensaient à notre situation à mon mari et
moi, qui n’avait pas été facile. Même en lisant dans le bulletin paroissial que ce nouveau curé avait grandi en Roumanie et qu’il
avait été ordonné là-bas selon le rite de l’Eglise d’Orient et qu’il
avait reçu le droit de célébrer l’eucharistie dans le rite latin, ils n’en
étaient pas plus éclairés pour autant.
Mes parents, comme d’autres membres de la famille ainsi que des
amis ne comprennent vraiment pas que l’Eglise d’Orient puisse
autoriser les prêtres mariés alors que dans l’Eglise de rite romain on
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exige le célibat. Il semble donc que ces rites en provenance de
l’Eglise d’Orient et applicables également à l’Eglise romaine pourraient participer à l’assouplissement du célibat obligatoire.
J’en appris davantage en lisant la revue « Christ in der Gegenwart »
(Le Christ aujourd’hui) de novembre 2014 : Il existe, et c’est nouveau, un privilège spécial concernant l’église d’Orient attachée à
Rome. Ce privilège ne se limite plus, selon la revue et cela avec validité immédiate, aux régions traditionnelles de l’Eglise d’Orient,
comme le Proche-Orient ou l’Europe de l’Est, mais également à la
diapora (du point de vue de l’Eglise d’Orient), donc aux régions
catholiques romaines occidentales. L’article en question poursuit en expliquant que pour ne pas créer de conflit entre les prêtres
catholiques tenus au célibat et ceux qui n’y sont pas tenus, la règle
voulait que dans les régions à majorités de fidèles catholiques romains, le célibat fût aussi appliqué aux prêtres de l’Eglise d’Orient,
ordonnés et actifs dans lesdites régions. Il était même interdit aux
évêques de l’Eglise d’Orient actifs à l’Occident d’ordonner des
prêtres mariés. Et c’est justement cette interdiction que le pape
François a levée en juin dernier. Cela correspond à une demande
de la Congrégation des Eglises d’Orient inquiète pour le sort des
nombreux réfugiés chrétiens en provenance du Proche-Orient.
L’agence de presse catholique explique cette nouvelle indirecte et
tardive ainsi. Le Vatican choisit cette voie lorsqu’il veut annoncer
une procédure sans grand fracas et la mettre en place discrètement. (C’était pareil quand on a levé l’interdiction de manger de
la viande le vendredi ou l’abolition du latin comme langue officielle
de l’Eglise.) Du point de vue du droit canon, ça reste quand même
une petite sensation !
L’article de la revue « Christ in der Gegenwart » explique encore :
La nouvelle réglementation sur l’obligation du célibat n’est pas applicable dans les régions placées sous une hiérarchie orientale
propre. Dans les régions possédant un ordinariat oriental mais sans
évêque compétent, la capacité d’ordonner des hommes mariés
revient à l’évêque catholique romain. Ainsi le Cardinal Schönborn à
Vienne a apparemment ordonné trois ou quatre hommes mariés
selon le rite d’Orient.
Dans ce contexte, j’aurais aimé savoir pourquoi le nouveau prêtre
de ma paroisse d’origine y a été installé. Dans le diocèse de
Münster il n’y a pas d’’exarque’ responsable de l’Eglise d’Orient
ayant seul l’autorité de permettre à son prêtre de pratiquer aussi
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dans notre église catholique romaine. Ce qui lui permet d’officier
dans notre église, m’expliqua le prêtre, c’est qu’il a également été
établi par son évêque en Roumanie pour pouvoir, comme prêtre
catholique de rite oriental, officier aussi à Münster. C’est donc ce
qui lui permet de pouvoir être engagé dans notre église.
Certaines ouvertures sont donc perceptibles dans le but de trouver
des prêtres. On constate avec intérêt qu’il s’agit d’une procédure
choisie par le Pape pour arriver à ses fins sans perdre la face. Mais
je me pose quand même la question de savoir comment notre
Eglise va pouvoir maintenir le célibat obligatoire et le justifier. Est-ce
que ceux de nos prêtres qui tombent amoureux et souhaitent assumer leur relation continueront à être suspendus et discriminés ? Et
s’ils certains veulent retrouver leur fonction, qu’advient-il d’eux ?
Maintes questions restent encore ouvertes mais aujourd’hui on peut
en parler franchement. Et l’espoir grandit de voir la ZöFra porter un
jour la discussion à Rome.
Peut-être que la nouvelle attitude du Pape envers le célibat donnera une tout autre orientation au travail de la ZöFra. Et tous ceux qui
souffrent du célibat obligatoire sont certainement portés par l’espoir
que ce pape reste très longtemps en fonction.

25 janvier 2015

2.

Susanne Stoffel-Bauhaus
membre du comité

Protokoll der ZöFra-GV, 8. März 2014 in Luzern

Beginn der GV: 12h00
Präsenz- und Entschuldigungsliste: wird aus Diskretionsgründen an dieser Stelle
nicht erwähnt
Begrüssung
Da die Präsidentin Gabriella Loser Friedli einen Tag zuvor aus dem Spital entlassen wurde, ist sie nicht anwesend und kann somit die GV nicht leiten. Astrid
springt für sie ein. Sie begrüsst alle Anwesenden und gibt die Entschuldigungen bekannt.
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Tagesordnung
Die Traktandenliste wird genehmigt.
Danach folgt eine längere Vorstellungsrunde aller Anwesenden. Astrid weist
darauf hin, dass für alle die Diskretion gewahrt bleibt.
Zwei Todesfälle
Im September 2013 verstarb Theres Hanni Wagner, ein langjähriges Mitglied
der ZöFra. Im Januar verstarb das Passivmitglied Gerhard Muff, der Lebenspartner unserer Vorstands-Kollegin Beatrice Bucher-Margot.
Susanne liest als kleines Gedenken einen Text von Andrea Schwarz. Danach
wird für beide Verstorbenen eine Gedenkminute eingelegt. Beatrice bekommt vom Vorstand ein Buch geschenkt.
Protokoll
Das Protokoll der Generalversammlung 2013 wird einstimmig genehmigt.
Jahresbericht 2013
Den Jahresbericht haben alle Anwesenden erhalten.












In diesem Jahr gab es vier Vorstandssitzungen und eine Klausurtagung.
2x BeTreff in Luzern und 1x BeTreff in der Westschweiz.
Gabriella Loser Friedli und Beatrice Bucher nahmen an drei Tagungen
des SKF teil.
Insgesamt hat der Vorstand 2076 Stunden ehrenamtliche Arbeit für die
ZöFra geleistet. Die meisten Stunden fallen auf Gabriella.
Öffentlichkeitsarbeit: Beatrice Hinnen und Marielle Moosbrugger nahmen an einer Podiumsdiskussion der Uni-Fribourg teil, Susanne Stoffel
wurde während eines Jazz-Gottesdienstes in Zürich-Wiedikon zum Thema: „Schuld und Scham„ interviewt.
Verschiedene Zeitungs- Artikel, und Radiosendungen gab es über die
ZöFra.
Astrid stellte fest, dass der Aufwand für die Öffentlichkeitsarbeit gross
war. Im nächsten Jahr wolle man ein wenig zurückfahren.
Das Buch von Gabriella Loser Friedli „Oh Gott! Kreuzweg Zölibat“ erscheint am 24. April. Die Vernissage ist am 25. April 2014 um 18.30 Uhr in
der Stadtbibliothek von Olten. Dafür werden Flyer an der GV verteilt.
Bücher sind an der Vernissage günstiger zu kaufen. Der Vorstand hofft,
dass viele Betroffene auch kommen. Er selber wird auch anwesend
sein. Ein Artikel dazu erscheint am 24. April in der „Schweizer Familie“.
Ab Montag, 10. März 2014 ist die neue Website der ZöFra aufgeschaltet.
Neu unter www.zoefra.ch. Dafür wurde die Asperger-Informatik angestellt. Dort arbeiten Menschen mit dem Asperger-Syndrom. Diejenigen
die eine Begabung für Informatik haben, finden dort ein optimales Arbeitsfeld. Die Zusammenarbeit war sehr gut.
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Jahresrechnung 2013
 Astrid verteilt die Jahresrechnung an alle Anwesenden und erläutert alle Einnahmen und Ausgaben.
Ausgaben
 Die Honorare waren für den neuen Internetauftritt, für Fotos und Übersetzungen.
 Um Kosten zu sparen sind wir bemüht, dass möglichst viele alle Post der
ZöFra per Internet bekommen. So spart die ZöFra Portokosten.
 Die Ausgaben für betroffene Frauen wurden immer vorher im Vorstand
besprochen und einstimmig angenommen.
Unterstützungen





Das Konto José + Maria wird nicht mehr einzeln aufgeführt, da die Einnahmen zu wenig hoch sind.
Zur Jahresrechnung gibt es keine Fragen.
Dem gesamten Vorstand wird Décharge erteilt.
Astrid lässt Gabriella danken für die exakte Arbeit und für die schnellen
Überweisungen an betroffene Frauen.

Wiederwahl der Revisoren


Die beiden Revisoren Silvia Trachsel und Richard Friedli stellen sich weiterhin zur Verfügung. Ein herzliches „Danke“ geht an sie beide.

Varia
Am 14. April 2014 ist die ZöFra bei der Bischofskonferenz in Fribourg eingeladen. Gabriella und ev. Astrid werden diesen Termin für uns wahrnehmen.
 Trauerseminar vom 30.1. – 1.2.2015: 7 Personen haben sich bis jetzt angemeldet. Der Preis ist aber immer noch hoch, obwohl man uns mit
dem Preis schon entgegengekommen ist. Wer noch Interesse hat dort
mit zu machen, kann sich bei Gabriella Loser-Friedli melden. Das Trauerseminar kann leider nur auf Deutsch durchgeführt werden.
 Darum wird ein Treffen ev. im November vorgeschlagen, um sich besser
kennenzulernen. Dieser Vorschlag stösst auf Interesse. Gabriella wird uns
dann das genaue Datum mitteilen.
 Vernetzungen hat es im letzten Jahr mit Frankreich, Italien, Deutschland,
Österreich und Kanada gegeben. Nun ist ein internes Treffen in Planung.
Dabei geht es auch um die Frage, ob man gemeinsam ein Treffen mit
dem Papst plant. Alle Anwesenden finden diese Idee sehr gut.
 Brigitte stellt die diesjährigen Empfänger des Preises der Herbert HaagStiftung vor. Es sind dies Jesuitenpater Klaus Mertens und Erzbischof Albert Rouet.
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 Die Befindlichkeitsrunde ist auf Wohlwollen gestossen, und es wird vorgeschlagen, bei der nächsten GV auch wieder damit zu beginnen.
 BeTreff. Nächste Daten: 20. Juni, 19. September, 29. November, jeweils
um 17.30 Uhr.
 Ein herzlicher Dank geht an Marielle, die Übersetzungsarbeit während
der GV für zwei französischsprachige Frauen geleistet hat und an
Beatrice und Susanne für die Hilfe bei der Organisation der GV.
 Ein grosser und aufrichtiger Dank geht ebenso an unsere Präsidentin
Gabriella Loser Friedli.
Astrid schliesst um 13.15 Uhr die Generalversammlung.
Um 14.00 Uhr folgt ein Vortrag von Mariska Beirne über „Zölibat und Konkubinat“.
Schaffhausen, 16. März 2014

Für das Protokoll

Susanne Stoffel-Bauhaus

3. Activités du comité
A côté de nos engagements d’accompagnement individuel ou
de groupe, nos activités de relations publiques et associatives,
nous nous sommes rencontrées par trois fois en séances de comité
(10 janvier, 20 juin, 19 septembre), et nous nous sommes réunies
pour une retraite (28 et 29 novembre). Nous en avons profité pour
nous offrir, pour souper, une bonne fondue au Restaurant ‚Zunfthaus zur Pfistern’ à Lucerne. C’était aussi l’occasion de fêter plusieurs anniversaires de notre engagement bénévole. Astrid et Susanne fêtait leurs 5 ans d’engagement, Béatrice ses 12 ans et pour
ma part (Gabriella) je vous laisse deviner !
En 2014, nous avons accompagné au total 35 femmes, hommes et
enfants, dont 24 nouvelles personnes. L’ouvrage paru récemment
sur le célibat obligatoire(en allemand) „Oh Gott ! Kreuzweg Zölibat“ encouragea beaucoup de personnes à venir se confier. Les
réactions à l’ouvrage sont impressionnantes et touchantes : pas
une seule réaction négative. Un classeur fédéral rempli de lettres
et de courriels – environ 200 messages - témoigne clairement que
le temps est mûr pour un changement de la situation actuelle.
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Nous avons constaté que parmi les lettres de remerciement on
comptait celles d’un évêque et d’un abbé mais pas de courrier
de la part de la hiérarchie de l’Eglise. Et pourtant beaucoup des
lettres témoignent que cet ouvrage devrait faire partie des lectures ’imposées’‚ à tous ceux qui ont‚voix au chapitre’ dans cette
Eglise et à ceux qui prennent les décisions (il s’agit de la hiérarchie
ecclésiale car le ‚base’ n’a rien à décider dans cette matière). Un
père capucin nous a écrit qu’il voudrait voir l’Eglise se bouger au
moins d’un millimètre.
3.1 « BeTreff »
En 2014, peu de rencontres ont eu lieu. Il est en effet difficile
d’intégrer de nouvelles participantes – qui se trouvent à un autre
stade de leur parcours – au sein d’un groupe ayant déjà fait un
bout de chemin ensemble. Le team responsable du BeTreff accompagne
actuellement
des
femmes
germanophones.
L’obstacle que rencontrent les femmes actives professionnellement, c’est de se déplacer trop loin pour être de retour à temps à
domicile, pour pouvoir aller travailler le lendemain. Beaucoup de
femmes sont engagées même le samedi, donc si la situation ne
change pas en 2015, nous devrons trouver d’autres solutions.
Dans ce but, le comité a décidé d’organiser, le 19 septembre
2015, une journée de rencontre avec des femmes touchées par le
célibat de toutes les régions linguistiques.

3.2

Réunions, collaborations et réseaux

Rencontre avec une délegation de la Conférence des évêques
Le président de la Conférence des évêques suisses (CES), Markus
Büchel, nous a invitées à un entretien en date du 14 juillet. Charles
Morerod, évêque de Suisse occidentale et vice-président de la
CES, et Denis Theurillat, évêque auxiliaire de Bâle, étaient aussi
présents. Astrid et Gabriella représentaient la ZöFra. La séance eut
lieu dans une ambiance amicale, attentive et respectueuse. Il
semble qu’il y ait beaucoup plus d’espace au sein de la CES pour
parler de problèmes graves. Et les évêques eux-mêmes ont reconnu qu’il y a des difficultés dues au célibat obligatoire.
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La ZöFra ne voulait pas arriver avec un catalogue de revendications. Il s’agissait bien plus d’établir un inventaire des situations
problématiques. Ainsi nous avons déposé trois demandes:
1.

2.
3.

D’une part, les évêques examinent avec bienveillance les
demandes de laïcisation de prêtres qui ont une relation
avec une femme et, d’autre part, ils allègent les restrictions
imposées aux prêtres laïcisés et élargissent leurs compétences en pastorale, au cas où ces prêtres souhaiteraient
continuer à collaborer dans l’Eglise.
La ZöFra aimerait pouvoir compter, au sein de la CES, sur
un interlocuteur direct, qui serait compétent pour discuter
plus largement que de son seul diocèse.
La communication entre les évêques, entre les évêques et
les prêtres et entre les évêques et les organisations telles la
ZöFra pourrait être améliorée. Lors de la rencontre, les représentantes de la ZöFra ont insisté sur l’importance d’une
‚culture de la discussion’. Le prêtre ne devrait plus craindre
la réaction de son évêque lorsque, par exemple, il lui
avoue être tombé amoureux.

L’évêque Büchel a montré de la compréhension pour ces demandes. La délégation de la CES a promis de préparer des propositions à l’intention de la Conférence des évêques pour les présenter et en discuter lors d’une prochaine séance en vue d’une prise
de décision.
Les évêques ont exprimé leur reconnaissance pour le travail de la
ZöFra et remercié cordialement ses représentantes en prenant
congé.
Vernissage
Le vernissage du livre « Oh Gott ! » a eu lieu le 25 avril à Olten, en
compagnie de nombreux participants. Franziskus Abgottsporn,
journaliste-comédien bien connu en Suisse, nous a procuré un
moment merveilleux en lisant certains chapitres de sa voix si familière. Nous avons également beaucoup apprécié la rencontre
avec des lecteurs et des lectrices intéressés.
Nouvelles de la commission Evêques – prêtres
Concernant l’accès au fonds de solidarité pour les prêtres, nous
avions insisté pour que les requêtes soient traitées discrètement. Le
président Andreas Gschwind nous a informés que pour chacune
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des régions linguistiques, une personne de confiance a été nommée, chargée de recevoir les demandes d’aide financière en
toute discrétion, sans avoir à nommer les bénéficiaires auprès des
instances supérieures. Nous pensons que les prêtres dans le besoin
auront plus de facilité à déposer une demande dans ces conditions. Christian Godet remplace pour un an le président Andreas
Gschwind et Rolf Kalbermatter remplace le secrétaire Xavier
Lingg.
Assemblées de la Ligue suisse des femmes catholiques (LFC)
(Beatrice Bucher)
 Beatrice et Gabriella ont participé le 27 mai 2014 à l’assemblée
des déléguées à Berne. La table ronde, sur le thème des réseaux
de femmes, a été animée par Christine Hubacher, de la radio
alémanique SRF 1, avec la participation de Gerda Hauck de
l’Association ‚Haus der Religionen - Dialog der Kulturen’ , et de Brigitte Hauser, du Département fédéral des finances. Il a été question de solidarité et de différence. Brigitte Hauser pense que les réseaux de femmes sont importants quand on se trouve dans une
situation perturbante, quand on risque de perdre pied. Gerda
Hauck trouve que les réseaux de femmes tels que la LFC sont des
espaces où l’on se sent bien. Mais il est aussi important de présenter les thématiques dans le domaine public, et c’est ce que fait la
LFC. Elle souhaite encore que la LFC continue dans sa voie
d’émancipation au sein de l’Eglise catholique. Brigitte Hauser souhaite pour sa part que la LFC puisse faire entendre son point de
vue éthique dans la finance et l’économie (cf procès-verbal de la
LFC). L’invitée d’honneur était la Conseillère fédérale Doris Leuthard. Dans son mot de bienvenue, elle a également encouragé
la progression de connexions des réseaux pour favoriser la cohésion sociale.
Dans la partie administrative, on a discuté vivement d’une hausse
de la cotisation. Malgré la menace de démission de la part
d’associations locales, la hausse a été approuvée avec une forte
majorité. Une marque de confiance pour le travail du comité.
 En ce qui concerne le travail courant, mentionnons seulement la
manifestation ‚Es reicht’ (ça suffit !) qui a eu lieu à Saint-Gall le 9
mars. La LFC a donné l’impulsion à cet événement important.
Cette manifestation a été également portée par d’autres organisations catholiques. En septembre, une première discussion eut lieu
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entre une délégation de l’alliance des organisations et une délégation de la Conférence des évêques suisses.
 Les 14 et 15 novembre Beatrice et Gabriella représentèrent la
ZöFra à la Conférence d’automne à Sursee. C’est une rencontre
avec les membres des comités des ligues cantonales et membres
des associations ... Ce furent comme toujours des échanges fructueux et intéressants.
Nous avons été informées sur l’Action Sainte-Elisabeth (en faveur
des femmes du Tiers-Monde) et sur la ‚SoFo’ (fonds de solidarité
pour futures mères dans le besoin).
Ce fonds n’a plus les moyens depuis novembre pour soutenir les
mères. Une levée de fonds auprès des sociétés locales est prévue
en mars 2015. On nous a également présenté différentes pains
‚Sainte-Elisabeth’.
Autres manifestations / colloques
 La remise du Prix Herbert Haag est toujours l’occasion d’une
rencontre entre des membres de la ZöFra et ses sympathisants. Ce
16 mars fut l’événement marquant où l’on a fêté l’évêque Albert
Rouet et Klaus Mertens.
 Lors des journées oecuméniques du Lac de Constance des 1618 mai on a présenté diverses organisations sous le label de
tagsatzung.ch (diète suisse). Kathrin Lochbühler a bien représenté
la ZöFra. Cette dernière a beaucoup intéressé les participants et
Kathrin a répondu aux questions des visiteurs.
 Pour la 5e fois de suite, Gabriella a participé le 1er juin à
l’assemblée générale de Plein Jour à Paris. L’association se renouvelle au niveau de sa direction et la présidente actuelle, Dominique Venturini, va être remplacée.
 Beatrice a participé, le 3 septembre, à la séance sur les réseaux
de la tagsetzung.ch. Après les échanges d’usage, il a été principalement question de la manifestation „ça suffit“. Il est évident qu’il
faut persévérer.
 Beatrice a représenté la ZöFra à la réunion d’automne du mouvement ‚Initiative des paroisses’ le 24 septembre à Zurich. Ce fut
un après-midi très stimulant et créatif. Le but était de réfléchir ensemble et de donner des impulsions. Six groupes de travail sont
ainsi formés jusqu’en décembre 2014, les participants peuvent les
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rejoindre. Le groupe de base accompagne les groupes de travail
et il en rendra compte en temps utile.
 Gabriella a animé une rencontre en Suisse romande, le 10 septembre à Nyon, pour les personnes concernées.
3.3 Finances
Si on déduit les dépenses de CHF 23'712.30 du total des recettes
de CHF 31’462.10, on constate un excédent de CHF 7'749.80. Au
31.12.2014, la fortune de la ZöFra se montait à CHF 54'720.31. Nous
sommes reconnaissantes de ne pas encore devoir nous battre sur
ce point en ce moment et d’avoir les moyens financiers pour agir
rapidement en cas d’urgence.
C’est aussi grâce à nos fidèles donateurs qui régulièrement nous
offrent les ressources dont nous avons besoin pour que nous pouvons aider largement les personnes qui en ont besoin.
Les membres du comité et la trésorière travaillent pour la ZöFra
bénévolement ; durant l’année 2014, elles ont œuvré pendant
1827 heures. Si l’on compte cet engagement à CHF 35.- de
l’heure, cela correspond à un montant de CHF 52’430.-. NB : Les
organisations bénéficiant de travailleurs bénévoles calculent aujourd’hui qu’on devrait pouvoir payer leur travail CHF 55.- de
l’heure si on voulait en reconnaître la valeur monétaire réelle.
3.4

Célibat obligatoire et domaine public

a) Télé
 Kann Liebe Sünde sein? in: SRF1, Sternstunde Religion (Sexualität
in den Weltreligionen), 1. Juni 2014, 30 Minuten,
 Kreuzweg Zölibat, in: Tele Züri, Talk täglich, am 8.5.2014, 25 Minuten.
b) Radio
 Buchbesprechung Gabriella Loser Friedli, Oh, Gott! Kreuzweg
Zölibat, von Katrin Ueltschi, am 25. April 2014 auf SFR2 und am 26.
April in Zwischenhalt auf SFR1.
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c) Livres en 2014
 Gabriella Loser Friedli, Oh Gott! Kreuzweg Zölibat, WörtersehVerlag kommt am 18. April 2014 in die Buchhandlungen,
 Maca, Micheline : J’ai épousé un prêtre. N parcours de l’ombre
à la lumière, La boîte à Pandore, 2014,
 Mariani, Anne-Marie : Le droit d’aimer. éditions Kero, 2014,
 Mercier, Jean : Célibat des prêtres. La discipline de l’Eglise doitelle-changer? Ed. Desclée de Brouwer/Paris, 2014.
d) Articles
 „Vielleicht bewegt sich doch noch etwas in der katholischen
Kirche ...“ in: Sonntag (Benno Bühlmann), 16. Januar 2014,
 “Wenn Frauen Priester lieben”, in: Der Sonntag, 16. Januar 2014
(+ “Editorial”) + 7. März 2014,
 Gekürztes Interview “Sie hilft den ‘Priesterfrauen”, in: Neue Luzerner Zeitung, 7. März 2014,
 „Konturen eines Phantoms. Kinder von katholischen Priestern”, in:
Auftrag, 02/2014, Februar 2014,
 “Wenn Liebe Sünde ist”, in: Schweizer Familie, 24. April 2014,
 “Sexualität steht selten im Vordergrund”, in: KIPA, 25. April 2014,
 “Am Ende siegt die Liebe”, in: Sonntagsblick, 27. April 2014,
 “Il est rare que ce soit d’abord une question de sexualité”, in:
APIC du 2 mai 2014,
 “Die Sünde liegt im System”, in: Freiburger Nachrichten, 9. Mai
2014,
 “Verschwiegenes Leiden. Liebesbeziehungen im Schatten des
Zölibat“, in: Horizonte Aargau, 11. Mai 2014,
 “Dornenreicher Weg. Schwierige oder sogar tragische Schicksale“, in: Weltwoche 29. Mai 2014,
 “Frau Niemands stille Leiden”, in: Landbote, 31. Mai 2014,
 ”J’ai eu deux enfants avec un prêtre”, in: Le Matin 10 juin 2014,
 “Die Leiden der Priesterfrauen“, in: Tagesanzeiger, 21. Juni 2014,
 Gabriella Loser Friedli, Jahrelang heimliche Partnerin eines katholischen Priesters, über Lebenslügen, in: Andrea Haefely,

ZöFra

Rapport annuel 2014/13

Schweigen, Schummeln, Lügen. Was ist erlaubt? BeobachterEdition, Zürich 2014,
“Compte rendu du livre Oh, Gott! Kreuzweg Zölibat: Compagnes
de prêtres et dilemmes du célibat ecclésiastique“, in: Orbis.info@Notes de Jean-François Mayer, 30. Dezember 2014.
Conférénce
 Susanne Stoffel Bauhaus, „Vom Zölibat betroffene Frauen – Frau
Niemand in der Kirche“ beim Frauenbund in Schaffhausen, 14. Mai
2014.
Predication
 Gabriella Loser Friedli, „Les Sophies et les Matthieus ....“ à l’Eglise
Saint Laurent, Lausanne, le 16 novembre 2014.

4.

Remerciements

Comme chaque année, nous sommes touchés de la fidélité et de
la fiabilité de nos donateurs et de nos donatrices. Nous leur
sommes reconnaissants, nous le répétons, de ne pas devoir encore nous battre pour les finances et d’avoir ainsi les moyens financiers d’agir rapidement en cas d’urgence.
Ces fidèles donateurs et donatrices nous offrent régulièrement les
ressources nécessaires pour aider largement les personnes qui en
ont besoin. Grâce également à l’ouvrage sur le célibat obligatoire
(allemand) „Oh, Gott !“, nous avons pu compter sur de nouveaux
donateurs. Les lecteurs et les lectrices voulaient ainsi exprimer leur
solidarité.
En 2014, Sylviane et Ambroise Binz-Salzmann, un couple dont
l’époux est un ancien prêtre, ont traduit l’ouvrage de la ZöFra en
français; Christiane Gäumann-Gignoux, qui nous traduit régulièrement les textes du rapport annuel, a procédé à une relecture finale de „Mon Dieu. Le célibat, un chemin de croix“. Depuis de
nombreuses années, nous pouvons compter sur Sylvia Trachsel
pour réviser les comptes. Ses compétences et ses conseils nous
sont très précieux.
Nous sommes également reconnaissants à la Ligue suisse des
femmes catholiques (LFC) qui met ses locaux à notre disposition
pour nos séances; les ligues cantonales nous procurent également
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une plateforme pour exposer publiquement la problématique du
célibat, en nous invitant à donner des conférences.
De tout coeur un grand merci à tous ceux et celles qui nous soutiennent !

5.

« Oh mon Dieu! Le célibat, un chemin de croix »

(Extraits du commentaire de Jean-François Mayer du livre allemand)
… Certaines situations sont d’une redoutable complexité, et même dramatiques pour les femmes impliquées. Les moments de dépression et de crise ne
manquent pas: la situation dans laquelle se trouvent les femmes ayant une
relation avec un prêtre peut être très dure à supporter, et elle s’accompagne
chez beaucoup d’entre elles d’un sentiment de culpabilité et de péché, particulièrement parmi celles des générations plus anciennes (p. 153). En cas de
rupture ou de décès du partenaire, le caractère clandestin de la relation
rend plus difficile de trouver des appuis et d’essayer de «tourner la page»…
… Du côté de l’homme, il y a d’abord le tiraillement avec la vocation sacerdotale et les engagements pris: les prêtres s’engageant dans une relation savent que, si celle-ci est révélée, elle les forcera à un choix et éventuellement
à l’abandon du ministère sacerdotal, alors qu’ils disent se sentir prêtres «de
corps et d’âme» (p. 19). Mais il y a aussi des soucis sur un plan très pratique: la
crainte de devoir renoncer à une activité «professionnelle» qu’ils aiment, parfois après de longues années, et sans perspectives aisées de reconversion
dans la plupart des cas. Cela peut signifier un véritable déclassement social.
À vrai dire, le lecteur croise dans ces pages quelques anciens prêtres qui ont
continué à exercer une activité dans un cadre ecclésial, par exemple
comme assistants pastoraux: mais il n’est pas toujours simple de trouver une
solution…
… Cela n’a rien de nouveau ni de particulier à une tradition religieuse: chacune fixe ses bornes, parfois contestées. Mais l’environnement contemporain,
avec l’accent mis sur la liberté individuelle et la revendication
d’épanouissement personnel, rend plus aisée la remise en cause des règles.
Je me souviens de l’étonnement d’un prêtre orthodoxe, étudiant en Suisse,
qui me racontait avoir rencontré un séminariste catholique suisse alémanique: celui-ci lui avait expliqué que la règle du célibat ne posait pas de problème pour lui, car, une fois prêtre, il trouverait bien une femme avec laquelle
entretenir une relation, sous couvert d’un emploi à la cure. Mon interlocuteur
n’était pas surpris par le désir de mariage (comme la majorité des prêtres orthodoxes, il était lui-même marié), mais par la décision consciente du séminariste de s’engager au célibat en sachant d’avance qu’il ne s’y tiendrait pas.
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Cela ne paraît pas avoir été le cas dans la plupart des cas répertoriés par le
livre de Gabriella Loser Friedli: il semble plutôt s’agir de prêtres qui entendaient respecter la règle du célibat, mais qui ont fini par y renoncer…
… Que le statu quo du célibat sacerdotal persiste ou que de nouvelles pratiques soient introduites, aucune solution ne répondra donc à toutes les attentes et à toutes les situations. On ne saurait demander à une organisation
religieuse d’adapte sa discipline à chaque évolution personnelle. En revanche, une leçon de ce livre est que les personnes impliquées — y compris
les autorités ecclésiastiques — peuvent prévenir bien des tensions (et souffrances) en traitant avec réalisme, sensibilité et compassion chaque situation
particulière, même quand les chemins divergent…

6. Mémento
 Les dates des BeTreff de la ZöFra sont publiées sur notre site :
www.zoefra.ch. La prochaine rencontre aura lieu le 19 juin
2015, en soirée. Renseignements et inscriptions :  079 589 8369
ou par  info@zoefra.ch. Pour les personnes qui participent
pour la première fois, un entretien préalable avec un membre
du comité est obligatoire.
 L’ouvrage „Mon Dieu ! Le célibat, un chemin de croix“, de
Gabriella Loser Friedli, sera disponible en librairie dès le 2 avril
2015 et auprès de la ZöFra avec un rabais d’auteur.
 Une journée de rencontre sera organisée au niveau suisse le
19 septembre 2015 pour les femmes concernées par le célibat
obligatoire de toutes les régions linguistiques. Les femmes concernées qui ne sont pas encore membres peuvent s’annoncer
auprès d’un membre du comité.
 On peut contacter le groupe ‘prêtre dans une relation’ (PiB)’
en contactant Paul Jeannerat Gränicher au  031 859 3346, ou
 graenicher.jeannerat@gmx.ch.
 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.
 La ZöFra prête des films, livres ou articles de journaux. Les
frais de port sont à la charge de l’emprunteur.
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 Grande manifestation de femmes à Berne, le 7 mars 2015, sur
le thème : Liberté – Egalité – Solidarité.
 La remise du Prix Herbert Haag aura lieu le dimanche 8 mars
2015, à 16 h et jusqu’à environ 18h30, à l’Hôtel Schweizerhof à
Lucerne. Les lauréats sont : Prof. Dr Regina Ammicht Quinn, de
Tübingen et la Revue théologique internationale Concilium.
 Nous vous invitons à participer, le 18 juin 2015, au pèlerinage
de la Ligue suisse des femmes catholiques LFC, qui comprendra beaucoup d’informations et de stations sur le chemin de
Pfäffikon à l’Abbaye de Wurmsbach (www.frauenbund.ch).

7.

Comité + contact

Loser Friedli Gabriella, présidente et responsable des relations publiques
Bucher-Margot Beatrice, relations avec les diverses organisations et le BeTreff
Stoffel-Baumann Susanne, les relations publiques
Astrid, responsable du BeTreff
Adresses de contact

Comptes pour les dons

ZöFra-Schweiz
079 589 8369
www.zoefra.ch
 info@zoefra.ch

ZöFra-Schweiz
CCP 17-799624-5
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