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1.  Editorial
 
Espoir I 
 

C’est un simple ‘buona sera’ qui, le 13 mars 2013, nous a tirées du 
désespoir dans lequel nous étions tombées : la cause en est la pa-
ralysie imposée de longue date à toute velléité de réforme dans 
l’Eglise catholique. Donc ce jour mémorable, c’est celui où 
l’évêque Jorge Mario Bergoglio SJ a été élu pape sous le nom de 
François I. 

Il n’est probablement pas en pouvoir d’un seul homme de mo-
derniser tout un système, et certainement encore moins dans de 
brefs délais. Mais il nous procure une bouffée d’air et son sourire si 
sincère nous encourage, il nous donne un signe. Et de petits signes 
peuvent devenir de grands signes. Contre toute attente, 
l’impossible peut s’avérer possible. 

Quand dernièrement les médias ont rapporté que le pape Fran-
çois avait baptisé l’enfant d’une mère célibataire et celui d’un 
couple marié uniquement civilement, j’ai reçu toute une série de 
messages électroniques et de SMS de la part de prêtres et de 
femmes de prêtres qui voulaient savoir si j’étais au courant. Bien 
sûr que je le savais et m’étais dite alors, si le pape respecte autant 
les gens pour ce qu’ils sont et qu’il réalise leurs vœux, alors 
presque tout est possible. Il ne les a pas sermonné en leur expli-
quant que ce n’était pas possible, que c’était contraire à la tradi-
tion ou contre les règles, il a simplement baptisé leur enfant. Il est 
le seul à en connaître les raisons, mais probablement que pour lui, 
baptiser un enfant est plus important que de pénaliser les parents 
pour un accroc au droit canon. 

Depuis, les femmes de la ZöFra rêvent : associées aux organisa-
tions partenaires européennes et canadiennes, si nous réussissons 
à faire parvenir un message au pape sans risquer la détention, 
comme cela s’est produit en 1994, alors le pape François aura 
l’occasion de comprendre combien le célibat obligatoire peut 
causer de souffrances à nombre d’hommes, de femmes et 
d’enfants. Et nous croyons vraiment que ce pape serait capable 
de faire cesser ces souffrances. 
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Espoir II 

L’an dernier, nous avions gardé l’espoir que l’entretien que nous 
avions eu le 13 décembre 2011 avec Mgr Vitus Huonder porterait 
ses fruits. Aujourd’hui nous sommes en mesure de vous informer de 
signes forts : d’une part la Commission évêques – prêtres a décidé 
en 2013 que les anciens prêtres pourraient également bénéficier 
de l’aide du Fonds de solidarité. Il s’agit de montants modestes ne 
permettant ni d’entreprendre une formation complémentaire ni 
même une formation continue, c’est une aide de premier secours 
pour ainsi dire. De plus le prêtre concerné ne devra plus, comme 
auparavant, déposer une demande auprès de l’évêque qui l’a 
exclut de sa charge, mais une personne de confiance est mise à 
disposition dans chaque région linguistique. 

En été 2012 déjà, Mgr Huonder informait ses collègues des discus-
sions avec la ZöFra, mais ce n’est qu’en septembre 2013 que nous 
en recevions la confirmation. Dans cette missive, les évêques ex-
priment qu’ils ont conscience de la problématique. Cependant 
cette dernière est si complexe et multiple qu’ils ne se sentent pas 
en mesure de répondre de manière collective à nos demandes. 
Chaque cas devrait être examiné avec l’évêque concerné.  

Dernièrement, nous avons reçu une lettre nous invitant  à un entre-
tien avec le Présidium de la Conférence des évêques, afin de dis-
cuter des questions restant ouvertes. Donc tenez-nous les pouces 
pour le 14 avril 2014 ! 
 
Oh mon Dieu ! 

Dès les années 1990, en Suisse, des femmes ont travaillé bénévo-
lement au bénéfice de personnes concernées par le célibat obli-
gatoire. Combien d’histoires de vie sont apparues durant tout ce 
temps. Des personnes sont décédées entre-temps, emportant 
leurs secrets dans la tombe. Et plus personne n’est au courant, 
sauf si …. quelqu’un acceptait de publier leurs histoires. Après 
avoir refusé plusieurs fois la demande de l’éditeur Wörterseh, j’ai 
accepté de rédiger un livre sur le sujet, en particulier après avoir 
appris la grave maladie de certaine personne concernée. J’ai 
pensé alors qu’il fallait rendre justice à leur parcours de vie, té-
moigner du travail de la ZöFra et aussi informer sur les tentatives de 
dialogue avec la hiérarchie catholique. De plus, l’ouvrage com-
porte des analyses et des commentaires, allant au fond des 
choses. Ce livre paraîtra le 24 avril 2014, sous le titre « Oh mon 
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Dieu ! Le chemin de croix du célibat ». Si nous trouvons un éditeur 
en Suisse Romande ou en France, le livre sera publié aussi en fran-
çais. 

A propos d’internet : les jeunes femmes de notre association ont 
souhaité que nous nous présentions de manière plus moderne sur 
internet, car le ‘cousu main’, c’est du passé. Et si nous avons pu 
réaliser ce vœu, c’est grâce à l’entreprise Asperger1- Informatique 
à Stäfa, qui accorde de substantiels rabais aux organisations telles 
que la nôtre. 

Notre nouveau logo, nous le devons à deux hommes : Jonathan 
Friedli, qui réalisa et finalisa une proposition de Michael Rammrath. 
Nous les en remercions vivement et espérons que le nouveau logo 
plaira à nos lecteurs et lectrices. 

 

Le 17 février 2014 

 
Gabriella Loser Friedli, présidente 

                                                             
1 Selon Wikipedia : Le syndrome d'Asperger est un trouble du spectre autistique qui se 
caractérise par des difficultés significatives dans les interactions sociales, associées à 
des intérêts restreints et des comportements répétés. Les limitations handicapantes, 
socialement en particulier, sont associées à une singularité qui se révèle parfois être 
une compétence exceptionnelle. 
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2. Protokoll der GV, 2. März 2013 in Olten 
 
Beginn um 10.30 Uhr  

Präsenz- und Entschuldigungsliste: wird aus Diskretionsgründen nicht erwähnt 

1. Begrüßung und Einstieg: Nachdem Gabriella L. die Anwesenden begrüßt 
hatte, las Beatrice B. ein Gedicht zur Einstimmung.  

2. Tagesordnung: Die Traktandenliste wird genehmigt. 

3. Protokoll: Das Protokoll der GV vom 3. März 2012 wird genehmigt und ver-
dankt. 
 
4. JAHRESBERICHT 
 
4.1 Tätigkeit des Vorstandes 

Wie ein Pendelschlag kommt es uns vor: haben wir im Jahr 2011 viel investiert 
für Öffentlichkeitsarbeit so forderte uns in diesem Jahr vor allem die Begleitung 
vom Zölibat betroffener Frauen und Kindern manchmal auch derer Väter. Es 
war – mit knapp 2000 Arbeitsstunden - das arbeitsreichste Vereinsjahr seit Be-
stehen der ZöFra. Wir haben 4 Vorstandsitzungen (20. Januar, 11. Mai, 22. Juni, 
und 19. August) abgehalten und uns für eine zweitägige Klausurtagung im 
Romerohaus getroffen (2./3. November). Wir setzten uns dort mit der Proble-
matik der interkulturellen Priesterbeziehungen auseinander, die uns immer 
häufiger begegnen und die eine echte Herausforderung sind. Wir diskutierten 
auch die Möglichkeiten, Schuldgefühle professionell zu verarbeiten und Lö-
sungen für Trauerverarbeitung zu finden, Der Bedarf an Fachleuten wie 
Psychologen/Psychologinnen, in allen Landesteilen. Zum ersten Mal kann die 
ZöFra im Jahr 2014 betroffenen Frauen ein mehrtägiges Trauerseminar anbie-
ten. s. unter Varia 

Vergleichsweise leicht fiel uns der Entscheid, einen neuen Internetauftritt sowie 
ein neues Logo zu gestalten resp. gestalten zu lassen. Moderner und anspre-
chender für junge Frauen. Wir hoffen, das im Jahr 2013 realisieren und so vom 
alten Erscheinungsbild Abschiednehmen zu können. Viele erste Kontakte er-
geben sich heute übers Internet.  
 
4.2 BeTreff  

Astrid und Beatrice haben neben Einzelgesprächen auch noch sechs BeTreffs, 
die von 5 Frauen besucht wurden, in Luzern durchgeführt, während die Präsi-
dentin ihre Begleitung vorwiegend auf die französisch- und italienischsprachi-
ge Schweiz beschränkte. 
 
4.3 Tagungen - Vernetzungen 

Am 2. Juni 2012 feierte der SKF im KKL in Luzern seinen hundertsten Geburts-
tag. Auch der ZöFra-Vorstand war dabei.  

Gabriella und Beatrice B. nahmen am 21. Mai 2012 an der Fest-DV des SKF in 
Einsiedeln teil.  
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An der Herbstkonferenz des SKF in der Abtei Wislikofen/AG vom 16./17. No-
vember vertraten Beatrice B., Gabriella und Susanne die ZöFra. 

22. April: Preisverleihung der Herbert Haag Stiftung in Luzern. Geehrt wurde 
die österreichische Pfarrerinitiative, Vertreten durch Helmut Schüller und die in 
der Schweizer Kirche arbeitenden Monika Hungerbühler, Monika Schmid, 
Charly Wenk. 

14. Juni: Generalversammlung von Plein Jour in Paris. (Gabriella) 

15. September: Tagsatzung Vernetzungssitzung in Luzern. (Beatrice B. und 
Gabriella) 

7. März + 24. Oktober: Treffen in Lausanne mit französisch-sprachigen Betroffe-
nen, die wegen der Sprachbarriere nicht an Deutschschweizer-Treffen teil-
nehmen können, sich aber sehnlichst „eigene“ Austauschmöglichkeiten wün-
schen. (Gabriella) 

4.4 Öffentlichkeitsarbeit  

TV: Wiederholung auf SAT3 des von Annette Frei Berthoud realisierten Filmes 
„Priesterkinder“, 35 Minuten, 24. 03.2012, 

Vortrag: Gabriella Loser Friedli hielt an der Universität Freiburg einen Vortrag 
im Rahmen des Masterseminars von Nadine Weibel mit dem Titel „Sexualité et 
religion: réguler, juguler, sublimer“, (30.5.2012). 

Buch: Verena Lang. Rom & Julia. Gesammeltes Schweigen, IL-Verlag, Basel, 
August 2012, Paperback, 156 S., ISBN: 978-3-905955-44-6, Preis: 16.50 EUR. (V. 
Lang ist nicht Mitglied der ZöFra, aber das Buch gibt einen interessanten Ein-
blick in die Problematik).  

Artikel 

« Frauen in einer Liebesbeziehung zu einem Priester », in: Schritte ins Offene, 1/ 
2012, von Beatrice Bucher-Margot  

« Femmes de prêtres, femmes de l ombre », in: l’Impartial, 15.3.2012, Interview 
mit G. Loser Friedli. 

„Verein der vom Zölibat betroffenen Frauen“, in: Preglau-Hämmerle Susanne 
(Hg.), Kirchenerneuerung von unten. Ein Nachschlagewerk über die vielen 
Reformbewegungen, Innsbruck/Wien 2012, S. 77/88. (Gabriella Loser Friedli) 

„Die Liebe leben können. Spenden statt Steuer: Verein vom Zölibat betroffe-
ner Frauen profitiert“, in: Horizonten vom 24.6.2012, S. 8. (Interview mit Susanne 
Stoffel Bauhaus).  

"Das Schlimmste in dieser Kirche ist die Verlogenheit", in: KIPA 13.8.2012 und 
Freiburger Nachrichten vom 18.8.2012 (Interview von Josef Bossart mit Gabriel-
la Loser Friedli) = « Le pire dans cette Eglise est l’hypocrisie » in: APIC 23.8.2012 
(traduction Maurice Page). 

„Davantage de prêtres vivent une relation cachée“, in: La Liberté 1er sep-
tembre 2012 (= Zusammenfassung des Artikels in den Freiburger Nachrichten 
vom 18.8.2012).  
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"Verbotene Liebe überfordert Priester", in: Neue Luzerner Zeitung, 17.11.2012 
(Interview mit Beatrice Bucher-Margot). 
 
4.5  Finanzen  

Einem Gesamtaufwand von CHF 21‘432.30 stehen Gesamteinnahmen von 
27‘093.85 gegenüber, was einen Einnahmeüberschuss von 5‘670.55 ergibt. Am 
31.12.2012 verfügte die ZöFra über einen Betrag vom CHF 52‘958.61. Damit 
können wir 2013-2014 Therapien, Beiträge in Notsituationen und Beiträge für 
das Trauerseminar bestreiten. 

Die Vorstandsmitglieder haben im Vereinsjahr 2012 – wie oben schon erwähnt 
- knapp 2’000 Arbeitsstunden (entspricht 47 Arbeitswochen à 42 Stunden) 
eingesetzt. Bei bescheidenen CHF 35 für eine Arbeitsstunde, ergibt das eine 
Eigenleistung von knapp CHF 70‘000. 

 
5. WIEDERWAHL DER REVISOREN 

Beide Revisoren stellen sich - auch dank der mustergültigen und sorgfältigen 
Arbeit unserer Kassierin - weiterhin zur Verfügung. Sie werden mit Applaus in 
ihrem Amt bestätigt. 

Die Kassierin fällt krankheitsbedingt aus. Mit dem Einverständnis der Revisoren 
übernimmt Gabriella Loser Friedli interimistisch ihre Arbeit. Die Versammlung 
beschließt, dass auch sie dafür das Geld erhalten soll, das der Kassierin ausbe-
zahlt würde. 

 
6. VARIA 

- Keine Antwort von Bischof Huonder, obwohl er alle sechs Monate einen Brief 
von der ZöFra erhält. 

- Monika Schmid lässt für die Westschweiz die Texte der Laieninitiative über-
setzen. Allerdings hat es dort kaum Laientheologen. 

- Dank an die Vorstandsfrauen, auf die ich jederzeit zählen kann.  
- Dankbar, dass die finanzielle Situation spontanes Handeln zulässt. 
- In Frankreich gibt es seit Januar 2013 einen neuen Verein für Priesterkinder: 

Les enfants du silence, Anne-Marie Jarzac 

- In Kanada wurden neu vom Zölibat betroffene Frauen zusammen gerufen. 
Jedes Treffen findet mit zwei Psychologinnen statt 

- Die Versammlung beauftragt den Vorstand, zu prüfen, ob eine Sekretärin 
(evtl. in Teilzeitarbeit) eingestellt werden kann. 

- BH schlägt vor, im Vorfeld der Papstwahl an Kardinal Kurt Koch einen Brief zu 
schicken (Vorlage „Wir sind Kirche“ De). Alle sind einverstanden. BH schreibt 
den Brief und Gabriella unterschreibt und schickt ihn Express nach Rom. (Der 
Brief wird beigelegt?) 

- Marielle wird die zweite große ZöFra-Kerze gestalten. 
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7. MEMENTO 

- Vom 25.-28. März 2013 findet an der Universität Freiburg im Fachbereich So-
ziologie, Sozialpolitik und Sozialarbeit eine Studienwoche zum Thema „Das 
Recht auf Sexualität“. Am Donnerstag, den 28., geht es dann um „das Recht 
auf den Verzicht auf Sex“, wo ZöFra-Mitglieder um 13h15 an einer Podiums-
diskussion teilnehmen werden. 

- Die ersten beiden BeTreff-Termine sind am 5. April und 25. Mai 2013, jeweils 
um 18h.  

- Die Herbert Haag Preisverleihung ist am Sonntag, 14. April 2013, 16.30 im Ho-
tel Schweizerhof, Luzern. PreisträgerInnen sind die Organisationen der US-
amerikanischen Ordensfrauen, vertreten durch Sr. Pat Farrell.  
Das Datum der GV 2014 wurde vergessen festzulegen 

8. ABSCHIED UND DANK :  
Der Vorstand dankt der Präsidentin mit einem Blumengesteck, Blumen- und 
Buchgutscheinen. 

Die Präsidentin schließt die Generalversammlung um 13.15 Uhr. 

 

Therwil, 23. März 2013    Für das Protokoll 
 

 
Beatrice Hinnen-Gutzwiller  

 

 

3. Activités du comité  
 
Bien que deux membres du comité soient actives professionnelle-
ment et un membre retraité de longue date, nous avons pu cette 
année encore abattre une somme de travail considérable. 
L’accompagnement individuel et en groupe, activités de relations 
publiques et associatives. De plus le comité s’est réuni quatre fois 
les 4 janvier, 5 avril, 28 juin et 6 septembre, et s’est retiré pour une 
retraite les 22-23 Novembre 2013.  Nous avons pu alors discuter à 
fond de certains problèmes, en particulier de la façon dont nous 
pourrions être à même de mieux ‘rendre justice’ aux régions lin-
guistiques, pour ainsi mieux assumer l’accompagnement. Pour les 
‘BeTreff’ par exemple, nous ne pouvons mettre à disposition 
d’accompagnante francophone ou italophone, bien que cela 
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soit très utile et nécessaire. Pour le projet de séminaire sur le deuil, 
nous avons également la barrière des langues. C’est pourquoi 
nous préparons une solution intermédiaire pour l’automne 2014. Il 
s’agit d’une journée plurilingue afin de réunir tous les intéressés et 
de permettre l’échange. 
 
3.1 „BeTreff“ 
Astrid: Le but de ces rencontres est le partage entre personnes 
concernées, de réconforter les femmes dans leur situation, de les 
accompagner dans un processus d’évolution et de les soutenir. 
A la 8ème année, sous cette forme, ‘BeTreff, a eu lieu seulement à 
deux reprises. La ZöFra le propose tous les deux-trois mois. Quand 
le nombre d’inscriptions est suffisant, toujours les deux mêmes 
membres du comité organisons et dirigent le BeTreff, d’une durée 
de 2 à 3 heures chacun. L’animation est assurée par deux femmes 
du comité, disposant elles-mêmes d’une large expérience dans la 
question du célibat obligatoire. La discrétion étant garantie au 
plus haut niveau chez nous, une femme ne pourra participer au 
BeTreff qu’après avoir eu plusieurs entretiens personnels avec un 
membre du comité qui doit ensuite approuver sa participation. 
Lorsqu’une femme souhaite ensuite participer au BeTreff, elle re-
çoit une invitation personnelle. Certaines femmes y participent 
depuis longtemps, parfois depuis des années. Lors de la rencontre, 
les participantes ont la possibilité de parler d’elle-même et de leur 
situation ; ensemble on essaie d’éclaircir la situation, d’analyser le 
vécu et de tenter de faire des projets pour l’avenir. Les anima-
trices ainsi que les participantes s’aident et s’encouragent à poser 
des questions ; les animatrices ne portent aucun jugement, elles 
n’établissent aucune évaluation sur les témoignages. Si les partici-
pantes souhaitent entendre l’avis des autres personnes ou même 
recevoir des propositions de solutions, elles peuvent s’exprimer 
dans ce sens. Les participantes se sentent portées par le groupe, 
elles ne sont plus seules à être touchées par le célibat obligatoire. 
En parlant de leur situation, elles se rendent compte que les autres 
ressentent et vivent des expériences analogues et voient alors 
s’ouvrir de nouvelles possibilités. Grâce à l’échange, les femmes 
reprennent courage et estime de soi pour aller de l’avant dans 
leur vie. Même après le BeTreff, les femmes ont encore la possibili-
té de contacter les animatrices par e-mail ou par téléphone, ou 
alors elles peuvent obtenir un entretien personnel si elles en ressen-
tent le besoin. 



ZöFra                                                                                                 Rapport annuel 2013/9 

 
3.2 (réseaux) Réunions et collaborations  
 
Manifestations de la LFC (SKF) 

Beatrice: le 18 avril 2013 j’ai pris part, avec Gabriella, à la « Bande 
de femmes – S’engager ensemble avec humour», à Zurich. La li-
turgie célébrée dans la Fraumünster, église imprégnée de l’histoire 
des femmes, était impressionnante. Pendant que la moitié des 
participantes suivant le programme « L’humour dans le commerce 
équitable », l’autre moitié suivait divers ateliers. Personnellement, 
j’ai eu de la peine à suivre le programme principal ; par exemple il 
m’était difficile de rire de bon cœur en entendant le rapport de la 
Consule indienne Deepika Singh, comme l’aurait souhaité notre 
coach de l’humour, Cornelia Schinzila, même si je suis d’accord 
que dans toute situation de vie, on peut y trouver de l’humour. Les 
ateliers que nous avons suivis, le bureau du conseil aux sans-
papiers, ainsi que la Lighthouse nous ont profondément impres-
sionnées et nous ont donné matière à réflexion. 

Comme ces dernières années, j’ai accompagné Gabriella à 
l’Assemblée des déléguées de la Ligue suisse des femmes catho-
liques le 6 juin 2013, qui a eu lieu à la Landhaus à Soleure. 

La devise des célébrations eucharistiques pour les femmes dans la 
cathédrale St-Ursen était : « La lumière ne diminue pas quand on 
la partage» ; prenons-la comme impulsion dans notre engage-
ment quotidien. 

On a pris congé de trois femmes engagées dans le comité, ainsi 
que de l’Abbé Martin Werlen. Il a œuvré durant des années 
comme personne de contact entre la Conférence des Evêques 
suisses et la LFC. Il va aussi nous manquer dans le cadre de la 
ZöFra. Il avait toujours une oreille attentive et le cœur ouvert  à 
notre problématique. 

Il est important pour nous de soigner les contacts tant avec la 
Ligue centrale qu’avec les représentations cantonales. Nous 
avons souvent l’occasion de faire appel à ces contacts dans 
notre travail. 

Conférence d’automne: Les 15/16 novembre 2013, je suis allée à 
Weggis, à nouveau en compagnie de Gabriella. La première ma-
tinée, on nous a présenté, de manière drôle et ludique, le thème 
principal « En route, en catholique ». Nous avons pu approcher 
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tous les éléments du thème et participer chacune à deux ateliers. 
Au lieu d’un rapport, il en est sorti comme un extraordinaire dé-
pliant. L’après-midi, tous les membres participants, également des 
ligues cantonales, ont témoigné de succès, de nouveautés, de 
moments de joie, mais aussi de points douloureux. Finalement le 
comité a donné des informations sur les divers domaines. 

Le samedi matin fut consacré à la future charte. Après avoir eu le 
texte en consultation pour l’évaluer, nous avons encore reçu du 
comité d’autres points à éclaircir; nous les avons discutés en 
groupe et avons rendu nos remarques au comité. Ce dernier va 
réexaminer le tout pour l’intégrer au texte. Une charte est rédigée 
pour environ 10 ans, elle doit par conséquent présenter une vision 
d’avenir mais aussi être réalisable. 
 

D’autres participations à des manifestations 

Liturgie–Jazz dans le temple protestant de Wiedikon, Zurich. Le 10 
novembre 2013, Susanne rapporte: C’est une opportunité sup-
plémentaire pour la ZöFra d’apparaître en public, et un défi en ce 
qui me concerne. C’est ce que j’ai ressenti lorsque le journaliste 
Peter Ackermann me proposa de participer à une célébration 
Jazz protestante sur le thème : « Culpabilité et honte. Un amour 
secret » sous la forme d’une interview. 

« Comment un homme et une femme vivent-ils une relation quand 
l’homme est un prêtre catholique, soumis au célibat ? Quels rôles 
jouent la culpabilité et la honte dans une telle relation ? ». Ce sont 
là les premières paroles prononcées par la pasteur Sara Kocher 
dans le temple de Wiedikon à Zurich.  

Le thème fut déployé comme un fil rouge ponctué de textes spiri-
tuels, de prières, de musique et de chants, tout au long de la cé-
lébration. La chanson de Zarah Leander « Kann denn Liebe Sünde 
sein ? » (L’amour peut-il être un péché ? nos baisers doivent-ils res-
ter secrets quand on oublie tout, sauf notre bonheur ?) N’est 
qu’un des exemples cités. Avant l’interview, Sara Kocher avait ex-
pliqué que ni de la Bible ni de Jésus lui-même ne ressort l’idée 
d’un idéal familial religieux. Mais elle mentionna aussi que Jésus 
faisait appel aux hommes et aux femmes qui voulaient le suivre 
pour qu’ils laissent derrière eux leur entourage familier, pour mieux 
faire partie du mouvement vers la recherche de Dieu. Cela signi-
fiait pour eux qu’ils quittent leur famille. Mais Sara Kocher ne voit 
pas là une communauté de célibataires. Elle cita aussi saint Paul 
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(1 Corinthiens)  qui déclare « En ce qui concerne le célibat, je n’ai 
reçu aucun commandement du Seigneur ». 

Dans un esprit tout œcuménique, elle expliqua encore : Ne serait-
ce pas relever le défi de la part des Eglises catholique et protes-
tante que d’étudier à nouveau cette vision de Jésus, d’y faire 
face au vu des problèmes de notre temps et d’y répondre dans 
un mouvement appelant les humains à la liberté ? 

Dans l’interview avec Peter Ackermann, menée avec sensibilité, 
j’ai raconté ma propre histoire et donné des exemples anonymes 
sur le travail actuel de la ZöFra. J’ai expliqué combien de per-
sonnes ont été accompagnées depuis les débuts de l’association. 
J’ai parlé encore de tous ces pénibles sentiments de culpabilité et 
de honte qu’expriment les femmes mais aussi les prêtres concer-
nés.  

J’ai beaucoup apprécié cette forme de célébration et les thèmes 
choisis. Nous avons pris place ensuite autour de tables joliment 
décorées, pour boire ensemble, écouter des textes profonds ainsi 
qu’une interview actuelle. Enfin, les participants ont pu échanger. 
Cette forme de célébration est peut-être une manifestation de ce 
qu’il faudra à l’avenir : « prendre au sérieux les gens d’aujourd’hui 
à la recherche de Dieu, dans un appel à la liberté ». Merci d’avoir 
permis à la ZöFra d’être présente. 

☯ Une semaine d’étude a eu lieu à l’Université de Fribourg, dans 
le domaine sociologie, politique sociale et travail social, sur le 
thème : le droit et la sexualité. Beatrice Hinnen-Gutzwiller et Ma-
rielle Moosbrugger Kulzer ont participé au podium de discussion le 
28 mars, placé sous le titre : le droit à renoncer à la sexualité. 

☯ Le Jeudi saint 28 mars, Gabriella Loser Friedli a participé à la se-
conde table ronde à Einsiedeln. L’invitation est venue du conseil 
des femmes de la Conférence des Evêques suisses, sous la direc-
tion de l’Abbé Martin Werlen. Le thème : « Femmes d’aujourd’hui 
dans l’Eglise actuelle. Découvrir ensemble les braises sous la 
cendre ». Des femmes engagées dans l’Eglise et la politique 
étaient invitées à réfléchir et à partager leurs expériences diverses. 
Après le souper en commun avec les moines bénédictins, les 
femmes ont été invitées à participer à la liturgie du Jeudi saint, au 
cours de laquelle l’abbé Werlen a lavé les pieds de 11 femmes 
choisies. Une 12e femme a ensuite lavé les pieds de l’Abbé. Ce fut 
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une célébration forte, qui reste gravée dans nos esprits et nous 
donne du courage. 

☯ La remise du Prix Herbert Haag, le 14 avril,  fut un moment de 
« FrauenPower » (pouvoir des femmes). Les bénéficiaires du prix, 
les organisations de religieuses américaines représentées par Sr 
Pat Farrell, ont démontré d’une manière impressionnante leur en-
gagement de longue date. Ce qui nous a particulièrement mar-
qués, c‘est le processus démocratique de ces religieuses, partant 
de la base à la recherche de décisions, leur ténacité, leur cou-
rage et leur confiance en Dieu. Si elles ne parviennent pas à se 
mettre d’accord, elles prient ensemble aussi longtemps qu’il faut 
pour qu’une solution se présente qui soit acceptable pour toutes. 
Cette forme de spiritualité en lien direct avec une situation con-
crète à régler est très convaincante. Elle pourrait servir d’exemple 
à notre hiérarchie catholique, mais au lieu de cela, c’est le Vati-
can qui décide. 

☯ Pour la quatrième année de suite, Gabriella a pris part, le 1er 
juin, à l’assemblée générale de Plein Jour à Paris. L’association se 
trouve actuellement en pleine transformation. Le petit comité diri-
geant autour de la présidente Dominique Venturini, âgée de bien-
tôt 80 ans, s’est développé en quelques mois pour finalement 
constituer un comité de 12 personnes, comprenant des représen-
tantes de toutes les régions de France. Dix autres personnes diri-
gent divers groupes de conseil aux couples et aux personnes indi-
viduelles dans tout le pays. L’idée de mettre sur pied un BeTreff – 
comme en Suisse – a été lancée et l’information transmise à toute 
personne touchée par le célibat obligatoire. 

☯ Gabriella et Beatrice ont participé, le 11 septembre à Lucerne, 
à la séance ‘réseautage Tagsatzung’. Outre les échanges 
d’usage, l’accent a été mis sur la participation aux Journées 
‘Eglise œcuménique internationale’ au lac de Constance, les 16-
18 mai 2013. 

☯ Le 4 décembre 2013 a eu lieu à Nyon une rencontre avec les 
personnes concernées de Suisse romande, sous la direction de 
Gabriella. 
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3.3 	  Finances
 
Si du total des recettes de CHF 19'729.85 on déduit les dépenses 
de CHF 27'877.95, on constate un excédent de dépenses de CHF 
8'148.10. La ZöFra dispose au 31.12.2013 d’un montant total de 
CHF 44'470.51 nous permettant d’agir rapidement, sans trop de 
formalités, en cas d’aide d’urgence. 

Les membres du comité et la trésorière travaillent pour la ZöFra 
bénévolement ; durant l’année 2013, elles ont œuvré pendant 
2076 heures. Si l’on compte cet engagement selon les tarifs de la 
LFC à CHF 35.- l’heure, cela correspond à un montant de 72'660.-. 
 

3.4 Célibat obligatoire et espace public 

a) TV 
☯ Rediffusion sur 3SAT du film de Temps Présent « Compagnes et 
enfants de prêtres » 

☯ « Kuckuckskinder. Wenn alles ans Licht kommt », film avec An-
drea Pfalzgraf, le 12.09.13 auf SF1 

b) Radio 
☯ Emission Motus et bouche cousue,  « Femmes et enfants secrets 
de prêtres », de Cyril Dépraz, sur RTS La Première, le 12.07.13 

c) Livre 
☯ Un ouvrage qui n’est pas de la ZöFra, mais à lire avec profit : 
Brantschen Nicklaus/Gyger Pia, « Es geht um die Liebe, aus dem 
Leben eines zölibatären Paares » 

d) Articles 
☯ ‚Das Schlimmste in dieser Kirche ist die Verlogenheit’, in: KIPA-
Woche Nr. 4/2013 und Kirchenzeitung 24.1.2013. 

☯ ‚Eine Beziehung im Schatten des Zölibats’, in: Tages Anzeiger, 26. 
Februar 2013. 

☯  ‚Die Kirche könnte zusammenpacken’, in: Landbote vom 
18.3.2013 

☯ ‚Pour un célibat consenti librement et non imposé avec la prê-
trise’, in: KIPA 28.3.2013 

☯ ‘Ungehorsame, wilde Revoluzzer ?’ in: Forum Kirche Nr 3/2013 
Pfarreiblatt (bulletin paroissial) des cantons de Schaffhouse et 
Thurgovie 
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☯ „Zaljubljena v duhovnika“, Interview de Damjan Likar avec Ga-
briella Loser Friedli, in: Ona Magazine Slovenia, 21 juin 2013 

☯  ZöFra: «Einzelne Bischöfe danken uns für unsere Arbeit», in: KIPA 
11.10.2013. 

 
3.5 Joies et peines 

☯ Le 14 janvier 2013, Laurin Max Andri Alge est né, 4e enfant de 
notre membre active Claudia Alge et de son époux Robert. Toutes 
nos félicitations et beaucoup de bonheur pour le ‘quartette’ Florin, 
Marielle, Luis et le petit Laurin. 

☯ Le 14 septembre 2013, notre membre active Theres Hanni Wa-
gner nous a quittés subitement ; elle a entrepris son dernier 
voyage à l’âge de 78 ans. Elle était encore pleine de projets. C’est 
avec enthousiasme qu’elle a contribué par un chapitre à 
l’ouvrage de Gabriella « Oh Gott ! Kreuzweg Zölibat », et elle se ré-
jouissait de le voir paraître. Le livre est arrivé et Theres est partie 
pour toujours. 

☯ C’est également subitement que Beatrice Bucher, notre col-
lègue du comité, a perdu son partenaire de longue date, Gerhard 
Muff, le 28 janvier 2014 (au cours de l’élaboration de ce rapport). 
Après une courte et pénible maladie, Gerhard a déposé son habit 
terrestre à la veille de son 80e anniversaire. Pour la troisième fois, 
Beatrice doit se séparer brutalement d’un être cher. 

 

4. Remerciements 
Notre travail n’est possible que grâce à la fidélité de nos 
membres, de nos donateurs et donatrices et des professionnels dif-
férents.  

En cette année d’activité, nous avons reçu des dons de 18 pa-
roisses, conseils d’Eglise et de communautés religieuses. Certaines 
paroisses organisent chaque année une quête en faveur de la 
ZöFra. Nous avons reçu également 98 dons individuels, dont cer-
tains sont fidèles depuis de nombreuses années.  

Il n’y a pas que les contributions financières qui nous sont pré-
cieuses. Un couple de retraités, elle psychologue de formation 
ayant de l’expérience dans l’accompagnement et le conseil, lui 
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comme ancien psychologue d’entreprise, se mettent à notre dis-
position comme conseillers bénévoles pour les hommes et les 
femmes. Ainsi nous élargissons notre cercle de personnes compé-
tentes auquel nous pouvons toujours faire appel. Nous sommes 
aussi dans la dette de Christiane Gäumann pour les traductions et 
de Silvia Trachsel pour les révisons. 

La LFC continue à nous prêter des salles de réunion et nous prêter 
main à multiples tâches. Sans leur générosité, nous ne pourrions 
pas poursuivre notre travail dans ces proportions. Donc notre pro-
fonde reconnaissance va à tous ceux qui nous permettent de 
poursuivre notre engagement et nous soutiennent concrètement 
de multiples façons.  

 

5. Mémento 
 

☯ Vous trouverez les dates des BeTreff sur notre page internet 
www.zoefra.ch. Les prochains seront organisés les 20 juin, 19 sep-
tembre et 29 novembre 2014, en début de soirée. Renseignements 
et inscriptions par " au 079 589 8369 ou par # info@zoefra.ch. 
Pour les femmes qui participeraient pour la première fois, un entre-
tien préalable avec un membre du comité est obligatoire. 

☯ La remise du Prix Herbert Haag aura lieu le dimanche 16 mars 
2014, à 16.h30,  à l’Hôtel Schweizerhof, à Lucerne. Les lauréats sont 
Mgr Albert Rouet, de France, et Klaus Mertens, jésuite. 

☯ Le vernissage du livre de Gabriella Loser Friedli « Oh Gott! Kreuz-
weg Zölibat » aura lieu le 25 avril 2014, à 18 h30 à la Bibliothèque 
de la ville d’Olten. L’ouvrage sera en vente dans les librairies dès le 
24 avril. 
☯ Les Journées ‘Eglise œcuménique internationale’ au lac de 
Constance auront lieu du 16 au 18 mai 2014 à Saint-Gall. La ZöFra 
est représentée au stand ‚Tagsatzung Schweiz’. 

☯ Un séminaire sur le deuil est planifié pour les femmes touchées 
par le célibat obligatoire, et dirigé par Barbara Lehner et Antoi-
nette Brem, du 30 janvier au 1er février 2015. Il y a encore 
quelques places disponibles. 

☯ On peut contacter le groupe ‘prêtre dans une relation’ (PiB)’ en 
contactant Paul Jeannerat Gränicher au " 031 859 3346,  ou # 
graenicher.jeannerat@gmx.ch. 
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☯ Les prêtres indépendants sans poste fixe (Frei arbeitende Pries-
ter), 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. 

 

5. Comité + contact 

Loser Friedli Gabriella, présidente et responsable des rela-
tions publiques 

Bucher-Margot Beatrice, relations avec les diverses organi-
sations 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 
IBAN: CH90 0900 0000 17799624 5 
BIC: POFICHBEXXX 
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