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Association des femmes 
touchées par le célibat – Suisse

Beatrice Bucher-Margot, Astrid Uzor-Häberli et Susanne Stoffel-Bauhaus

  Adamim

L'association Adamim – Prêtres homosexuels en Suisse a du, pendant cette année 
marquée par le corona, se concentrer tout particulièrement sur le travail médiatique, 
les rencontres réelles n'étant presque pas possibles. Une seule rencontre informelle 
a pu avoir lieu cet été en plus de l'AG, tenue le jour de la Saint Sébastien, en janvier. 
Un nouveau membre rejoint l'association de temps en temps. Cependant, les média 
se sont régulièrement adressés à l'association pour toutes les questions relatives à 
l'église (le plus souvent l'église catholique) et l'homosexualité. Les sujets suivant ont 
été traités :

– Différentes discussions politiques : Extension de la norme pénale
 antiracisme à l'orientation sexuelle (nous sommes d'accord, mais nous  
 regrettons l'omission de l'identité du genre), mariage pour tous 
 (les évêques auraient mieux fait de continuer à se taire à ce sujet).
– Déclarations d'évêques (Charles Morerod veut parler ouvertement de  
 l'église et de l'homosexualité entre autres).
– Thérapies de conversion (la Bruderschaft des Weges (Confrérie du Chemin)  
 quitte l'Allemagne pour la Suisse plus libérale).
– Le Pape François dans le documentaire « Francesco » (scepticisme : et  
 pourtant rien ne changera).

Nous n'avons malheureusement pas pu répondre à la plupart des demandes TV, car 
elles ne permettent pas de préserver l'anonymat. Mais la pérennité de l'association 
reste essentielle notamment à cause de cette présence dans les média.

Bruno Fluder, membre du comité Adamim  www.adamim.ch

  Fondation Herbert Haag

La ZöFra s'est vu décerner en mars 2001 le prix de la « Fondation Herbert 
Haag pour la liberté dans l'église ». Herbert Haag a encore participé à cette 
cérémonie, qui a également distingué la Ligue suisse des femmes catho-
liques (SKF). Cette manifestation a été l'une de ses dernières apparitions 
publiques avant sa mort en été 2001.
Herbert Haag avait créé cette fondation en 1985. Depuis, les remises de 
prix régulières de la fondation honorent des personnes et des institutions 
qui s'engagent de toutes les manières possibles pour des structures libé-
rales au sein de l'église, dénonçant ainsi son manque de liberté. La Fon-
dation Herbert Haag pour la liberté dans l'église se veut au service d'une 
foi catholique ouverte et œcuménique ; elle honore des personnes qui, par 
leur liberté d'expression et le courage de leurs actions, s'exposent au sein 
de la chrétienté – même là où leurs idées et leurs activités se heurtent à la 
résistance des autorités ecclésiastiques et là où elles sont confrontées à 
des sacrifices personnels et à d'autres difficultés.
La remise des prix a lieu tous les ans au printemps à Lucerne. Une vidéo a 
été produite sur la remise des prix 2021. Elle est visible sur le site Internet 
de la fondation.

Dr. Mirjam Loos    
Directrice de la Fondation Herbert Haag www.herberthaag-stiftung.ch

  Association tagsatzung.ch

L' association tagsatzung.ch s'engage depuis des années pour une église 
ouverte, crédible et active. Elle se veut une plateforme pour tous ceux qui 
s'engagent pour une église catholique ouverte sur le monde et orientée 
vers sa base. Son offre de célébrations et de rencontres s'est donné pour 
mission d'offrir un foyer aux personnes en recherche. Elle voudrait, par 
ces offres ouvertes à tous, contribuer à ce que moins de gens tournent 
le dos à l'église par déception et par éloignement. L'association est en 
outre en contact avec des plateformes agissant dans le même esprit, ainsi 
qu'avec des organisations nationales et internationales, avec lesquelles elle  
collabore.
Du fait du corona, nous n'avons pu organiser, en plus de notre assemblée 
générale, qu'une seule manifestation. « L'action synodale : arbitraire ou 
contrainte juridique ?» Tel était le titre de la conférence que le Prof. Dr. 
Adrian Loretan (Professeur de droit canon à l'université de Lucerne), a com-
mencé avec cette phrase : « L'abus de pouvoir dans l'église catholique et la 
perte de crédibilité qui s'en est suivie ne peuvent pas être surmontés par 
des moyens hiérarchiques. » 

Karin Lochmüller, Directrice de Tagsatzung  www.tagsatzung.ch

Comité & contact

Bucher-Margot Beatrice
Liaison avec les organisation, accompagnement des femmes concernées

Stoffel-Bauhaus Susanne
Protocole, accompagnement des femmes concernées

Uzor-Häberli Astrid
Site Internet, interlocutrice média, accompagnement des femmes concernées

Adresse de contact
Association ZöFra-Suisse
Astrid Uzor-Häberli
Taeuberweg 12
9000 St. Gall

T +41 79 589 83 69
info@zoefra.ch
www.zoefra.ch

Compte pour les dons :
Verein ZöFra-Schweiz, 6000 Lucerne
Compte postal : 17-799624-5
IBAN : CH09 0900 0000 1779 9624 5
BIC : POFICHBEXXX



  Alliance « Es reicht! »

L'alliance « Es reicht! » se bat depuis 2014, notamment dans l'évê-
ché de Coire, pour une église catholique sans discrimination et contre 
toute forme d'abus de pouvoir. La ZöFra était membre de ce réseau 
informel depuis des années. Fin 2020 / début 2021, l'ancienne alliance  
« Es reicht! » a été dissolue et l' alliance « Gleichwürdig Katholisch »  
(Catholiques égaux) a été créée. Cette alliance a créé le hashtag #gleicheWür- 
degleicheRechte et veut s'engager de manière encore plus ciblée et pro-
fessionnelle, avec un réseau plus large, pour des droits égaux dans l'église, 
quel que soit le sexe, le mode de vie ou l'ordination.

Une grande communauté de projet constituée d'associations, d'initiatives, 
d'autres organisations (comme la ZöFra) et (maintenant aussi) de particu-
liers intéressés de toute la Suisse partage la vision d'une église catholique 
donnant les mêmes droits à tous, ouverte sur l'avenir et crédible. Des ob-
jectifs concrets définis par un bureau professionnel, des campagnes proac-
tives et la promotion ciblée de projets vont nous permettre pas à pas de 
faire de cette vision une réalité. Vous trouverez davantage d'informations 
sur l'alliance Gleichwürdig Katholisch à l'adresse :
www.frauenbund.ch/was-wir-bewegen/kirche-und-spiritualitaet/gleichbere-
chtigungpunktamen
 
Valentin Beck, comité de pilotage de l'alliance Gleichwürdig Katholisch

Rapport du comité
Chers membres actifs, chers membres passifs,
Chères donatrices et chers donateurs

 La situation de crise actuelle due au coronavirus nous a malheureu-
sement obligés à annuler la 20ème assemblée générale de la ZöFra à Zurich. 
Nous espérons de tout cœur que nous pourrons nous retrouver à nouveau et 
échanger à l'assemblée générale 2021 à Zurich. La collaboration au sein du 
comité a continué de la manière habituelle et éprouvée malgré le corona. La 
répartition du travail entre nous trois membres du comité a parfaitement fait 
ses preuves pour nous. Nous nous sommes retrouvées à quatre réunions du 
comité et nous avons eu de nombreux contacts par courriel et par téléphone.

 L'année a été très calme. Nous constatons que les femmes concer-
nées nous contactent de moins en moins. Ainsi, l'année passée, des femmes 
n'ont fait appel à notre aide que très sporadiquement. L'une des raisons 
pourrait être la forte régression du nombre de prêtres en Suisse. L'âge moyen 
a augmenté pour atteindre 65 ans, la classe d'âge principale étant constituée 
par les 70 – 79 ans. De plus, 31772 personnes ont quitté l'église catholique 
romaine en 2019, ce qui est le chiffre le plus important jamais enregistré. Ces 
personnes ont donné les raisons suivantes à leur départ : les abus sur les 
enfants et les jeunes, la morale sexuelle de l'église, l'interdiction de l'accès 
des divorcés remariés à la sainte communion, et, autre raison importante, la 
position inférieure de la femme dans l'église. (Indications du PSI, le « Pastoral- 
Soziologisches-Institut » (institut pastoral sociologique) de St. Gall).

 Comme tous les ans, les média nous ont interrogées sur les activités 
de la ZöFra. Leurs questions concernaient principalement la situation des en-
fants de prêtres en Suisse. Voici la réaction des médias aux directives du Vati-
can au sujet des enfants de prêtres et de leurs pères. Les directives du Vatican 
prévoient que les prêtres qui ont des enfants les reconnaissent et prennent 
activement leur responsabilité en tant que pères. L'organisation de protection 
des enfants « Coping International », fondée en Irlande, a attiré l'attention du 
monde entier sur la situation des enfants de prêtres. « Coping International » 
invite l'église du monde entier à reconnaître les enfants de prêtres.

 Le comité de la ZöFra suit avec grand intérêt les discussions publiques 
sur tous ces sujets. A l'époque des débuts de la ZöFra en tant qu'association, 
il y a 21 ans, il était difficile de discuter publiquement de ces sujets. Tout ceci 
nous donne l'espoir que les préoccupations des membres de la ZöFra et de 
nombreuses autres personnes en Suisse seront entendues par les respon-
sables de l'église et pourront déboucher sur des changements. C'est aussi 
pourquoi nous de la ZöFra nous mettons en réseau avec d'autres organisations 
et mouvements réformateurs. Nous laissons ces organisations s'exprimer 
dans ce rapport annuel. Nous sommes convaincues qu'ensemble, nous pour-
rons faire bouger plus de choses.

Les membres du comité ZöFra, juin 2021

  Ligue suisse des femmes catholiques

2020 restera dans toutes nos mémoires comme une année particulière. La 
Ligue suisse des femmes catholiques aussi a été très sollicitée.

En tant qu'association membre
Les évolutions actuelles dues à la Covid-19 influencent aussi notre action 
en tant qu'organisation. Les réunions et les cours ont dû être annulés ou 
tenus en ligne, et la collaboration au sein des comités a dû être vécue de  
manière tout à fait nouvelle. Nous avons dû à de nombreuses reprises adap-
ter nos brochures et listes de contrôle, respecter des exigences légales pour  
l'activité de l'association, tout en restant ouvertes à la nou-
veauté.

En tant que groupe de défense
Nous nous exprimons d'une voix forte dans la politique 
et dans l'église pour l'égalité des sexes, la préservation 
de la création et une société solidaire. La Conférence des 
évêques suisses (CES), une délégation du Conseil des 
femmes du CES et une délégation du SKF constituée de 
femmes de tous les niveaux de l'association se sont engagées depuis l'au-
tomne 2020 « ensemble sur la voie du renouvellement de l'église ». Jamais 
jusqu'ici les femmes catholiques suisses n'ont posé avec autant de force 
des exigences concrètes pour une église respectueuse de l'égalité entre 
les sexes. Mais nous sommes également intervenues, conjointement avec 
nos membres, dans le mariage pour tous ou l'initiative « Entreprises res-
ponsables », conformément à notre ligne directrice.

Avec nos œuvres de solidarité
Ce soutien financier de familles avec de petits enfants en Suisse a pris en-
core plus d'importance avec la crise du corona. L'aide d'urgence du fonds 
de solidarité pour la mère et l'enfant a encore été fortement sollicitée en 
2020. La pandémie du corona n'a pas épargné les pays ou nous soutenons 
des projets. Des partenaires locales du Elisabethenwerk ont apporté une 
aide d'urgence et mené des actions de prévention. Certains projets ont été 
interrompus du fait de confinements.

Nous nous réjouissons de pouvoir bientôt nous revoir physiquement et 
nous donner toutes la main, y compris les femmes de notre association 
membre, la ZöFra. 

Karin Ottiger, Codirectrice, 
SKF Ligue suisse des femmes catholiques www.frauenbund.ch

Liens avec d'autres organisations

Finances
Bilan au 31.12.2020

Recettes CHF  4 952

Dépenses  CHF  – 7 035

Pertes  CHF  – 2 083

Patrimoine de l'association  CHF 47 303

 
Le temps de travail non rémunéré du Comité s'est élevé pour l'année 2020 à 
un total de 250 heures. Les comptes annuels 2019 et 2020 ont fait l'objet de 
contrôles et ont été jugés corrects. Les deux ont été soumis au vote lors de 
l'AG 2021.

Remerciements du Comité
Nous remercions tout particulièrement nos membres, nos bienfaiteurs / bien-
faitrices et nos donateurs / donatrices pour leur soutien moral et financier. 
Nous voulons remercier également notre trésorière Mirjam Meyer-Cavazzutti 
et nos réviseurs Trudy Odermatt et Gertrud Hofer

Liens avec d'autres organisations
Du fait du corona, les échanges avec les autres organisations ont dû se faire 
sur place, de manière numérique, par courriel ou par téléphone. Evénements 
concernés :
– Réunion des délégués de la Ligue suisse des femmes catholiques SKF
– Alliance « Es reicht! »
– Association tagsatzung.ch
– ADAMIM (Association des prêtres homosexuels en Suisse)
– Fondation Herbert Haag


