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Gabriella Loser Friedli a longtemps vécu sa relation avec un homme d'Eglise
dans la clandestinité. Elle raconte son histoire d'amour pour dénoncer le célibat des prêtres.
TÉMOIGNAGE

Femme de prêtre, un chemin de croix
famille. Quand son compagnon est
décédé, elle n'a pu partager sa dou«Aimer un prêtre, c'était un im- leur avec personne. Elle est morte
mense péché! Nous avons vécu avec son secret.»
deux décennies d'amour clandestin, La mise en lumière de son
toujours sur la touche, sans jamais amour secret, si brutale soit-elle,
se confier à personne, avec la peur aura épargné à Gabriella un tel
FRIBOURG

SARA SAHU

gouffre. «En peu de temps, il gagna

ma confiance. Son engagement
dans le célibat était pour moi une
sorte de garantie, je n'avais rien à
craindre.» Ce qui les a rapprochés
s'est vite érigé en barrière entre les
amants. «Lorsque j'ai ressenti mes

que l'on nous découvre». Début destin. «J'ai pleuré pendant des premiers battements de coeur, la tête
d'après-midi dans un café à Fria immédiatement interféré: attenbourg. Gabriella Friedli Loser, 63 jours. Mais c'étaient surtout des lar- tion, péché!»
ans, jette un regard sur la rue peu- mes de soulagement. Le plus piplée de badauds. «Lorsqu'on nous quant, c'est que celui qui nous a déa dénoncés en 1992, les kiosques de noncés est un prêtre qui vit aussi

Lorsque
j'ai ressenti
mes premiers
battements de
Pour 80% des prêtres, le célibat coeur, la tête a

la ville étaient placardés d'horribles une relation clandestine. Il vit enmanchettes. «Un prêtre trébuche core aujourd'hui avec elle, mais ofsur sa secrétaire», «Même les domi- ficiellement, c'est sa femme de ménicains craquent»... Je n'osais plus nage.»
sortir, j'étais comme dans un oura«Un homme charmant»
gan.»

La rue n'est plus hostile au-

jourd'hui. Quelques heures plus imposé par l'Eglise catholique est
tôt, la Fribourgeoise a partagé son mal vécu, estime Gabriella, en cihistoire sur les ondes d'une radio. tant des enquêtes faites en Alle-

Son livre «Oh mon Dieu» a été magne et au Canada. «Certains
fraîchement publié. Elle y dévoile vont l'exprimer par des burn-out,

une réalité encore occultée par l'alcoolisme, et la majorité ne le res-

immédiatement
interféré:
attention,
péché!»

pecteront pas, en Europe comme en
Afrique... La solitude des prêtres est GABRIELLA LOSER-FRIEDLI
Pas un cas isolé
immense. Ils aident leur prochain, FEMME DE PRÊTRE
«Quand je suis tombée amou- mais eux, qui les épaule?»
Mensonges, dissimulations...
reuse de Richard, je pensais être la
La jeune Fribourgeoise avait 22 Le poids de la culpabilité est allé
seule qui bravait cet interdit. Mais le ans lorsqu'elle a frappé à la porte
phénomène est beaucoup plus im- de Richard. Elle souffrait d'ano- grandissant pour le couple.
«Lorsque je suis tombée enceinte,

l'Eglise catholique.

portant qu'il n'y paraît.» Près de rexie, se sentait mal dans sa vie.
600 femmes de prêtres ont fait «Je me retrouvai devant un Richard m'a demandé d'avorter.
appel à l'association ZôFra, que homme charmant, décontracté, et Cela a été une épreuve terrible. J'ai
suivi des années de thérapie.»
Gabriella a cofondée. «Parfois je

à l'allure séduisante, et qui n'avait Le couple s'est marié civilepas l'air d'un prêtre tel qu'on se le ment. Richard, aujourd'hui à la
mes ont peur d'être vues avec moi. Je
représente.»
retraite, a poursuivi sa carrière
me rappelle de cette dame âgée qui
de professeur de science des reliavait vécu toute sa vie une histoire Mensonges
gions à la faculté des lettres de
d'amour avec un prêtre, sans que Sa rencontre avec Richard, de 15
personne ne le sache, pas même sa ans son aîné, l'a aidée à sortir du Fribourg, qui n'impose pas le cérevis cette clandestinité. Ces fem-
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libat. «Grâce à l'Université de Fribourg, il a pu continuer à gagner sa

vie. Ceux qui sont répudiés de
l'Eglise pour avoir brisé le célibat se

retrouvent souvent sans aucune
perspective.»

INFO
Plus de renseignements:
« Oh mon Dieu ! », de Gabriella Loser
Friedli, éd. Favre.
www.zoefra.ch

Durant vingt ans, Gabriella Loser Friedli a vécu dans l'ombre son amour pour un prêtre dominicain. SP-10NATHAN FRIEDL
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«LE CÉLIBAT N'APPARAÎT QU'AU 12E SIÈCLE, SURTOUT POUR DES RAISONS ÉCONOMIQUES»
L'expérience amoureuse de Gabriella Loser Friedli avec un prêtre n'a jamais mis en doute la foi personnelle. «le suis
peut-être naïve. Dieu a créé les êtres humains à son image. C'est l'homme tout entier, avec sa sexualité aussi. Com-

ment l'Eglise catholique peut-elle mettre toute une partie de l'être humain entre parenthèses? Elle fait une faute
fondamentale en séparant ainsi la tête du corps.»
La Fribourgeoise ne voit pas de raisons spirituelles au célibat des prêtres. «Vous trouverez autant de passages dans
la Bible qui pourraient soutenir ou réfuter le célibat. Il n'est apparu qu'au Xlle siècle, surtout pour des raisons économiques: l'Eglise craignait de voir son patrimoine dilapidé dans les successions qui venaient aux nombreux enfants des prêtres de l'époque.» Elle espère aujourd'hui que le pape François mettra fin au célibat. «Toutes ces vies,
toutes ces décennies vécues dans la souffrance et personne n'est au courant, et ça se passe dans notre Eglise, qui
est pour l'amour...»

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 57741330
Ausschnitt Seite: 3/3

