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1. EEdd ii ttoo rr iiaa ll

Les rapports d'activité comportent toujours un regard en arrière et un
regard en avant. Dans les pages qui suivent, vous pourrez voir à quel
point la ZöFra est devenue, au cours de cette année d'activité, une
véritable plate-forme, aussi bien pour les rencontres entre femmes
que pour le travail dans le public. Nous nous sommes mutuellement
soutenues afin d'agrandir toujours plus le cercle – au niveau national
et aussi de plus en plus au niveau européen. Il s'agit là de nos 'préoc-
cupations-clé'. D'un point de vue public, le paysage médiatique nous
a beaucoup consultées. Nous sommes également devenues des par-
tenaires de discussion crédibles vis-à-vis de la hiérarchie de l'Église. Les
autorités de l'Église apprennent ainsi grâce à nous qu'elles n'ont pas le
monopole de l'Evangile de Jésus mais qu'au contraire, en ce qui nous
concerne, "nous faisons aussi partie de l'Église". C'est primordial. 

Au cours des mois passés et à cause des nombreux scandales provo-
qués par des clercs pédophiles, nous avons du, nous femmes de prê-
tres, ainsi que la hiérarchie de l'Église à nouveau dramatiquement
prendre conscience que la question du célibat demeure toujours
fonction de la capacité du prêtre à nouer des relations ainsi qu'à sa
vie émotionnelle. Pourquoi justement une telle misère entre prêtres et
enfants? Je veux dire par-là que nous devrions, dans le futur, égale-
ment nous préoccuper des autres névroses dont nous pouvons être
témoins au sein de l'Église. 

Au sein du réseau de la ZöFra, les victimes sont des femmes souvent
découragées, abattues, en colère et le plus souvent blessées. Nous
continuons à être résolument présentes sur toutes ces questions  afin
que le courage, la force, la créativité, la sincérité ainsi que les diverses
possibilités d'épanouissement humain puissent croître car ce sont elles
qui guérissent tant de cicatrices, permettent de surmonter les proces-
sus de deuil et permettent de donner une forme nouvelle à sa vie.

Fin octobre 2002          Gabriella Loser Friedli
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2. PPVV  ddee  ll''AAsssseemmbbllééee  GGéénnéérraallee  ddee  llaa  ZZööFFrraa,,  2200..1100..22000011  
La présidente, Gabriella Loser Friedli, ouvre l'AG de l'association  Zö-
Fra-Suisse. 

L'ordre du jour est adopté. Marielle Moosbrugger Kulzer demande à
l'assemblée d'ajouter un point aux 'divers', bien qu'il aurait dû être mis
à l'ordre du jour. La requête est acceptée. 

Gabriella Loser Friedli présente le rapport annuel écrit et rapporte cer-
tains événements et activités choisis du comité. Ces 'annales' retra-
cent de façon saisissante la première année de l'association. Les ap-
plaudissements reconnaissants des femmes accueillent le rapport.

La confirmation du choix des réviseurs Max Kulzer (Aesch) et Gerhard
Bitzi (Reinach, BL) est unanime.

Beatrice Hinnen-Gutzwiller présente les comptes 2000-2001 de l'asso-
ciation [voir le point 3 du rapport d'activité sous 'Finances']. Le rapport
d'activité informe sur les activités accomplies par l'association. Le bon
2/3 de ces activités fut conduit par Gabriella. On prend note avec
gratitude du rapport des réviseurs et les comptes annuels sont accep-
tés à l'unanimité. 

Les femmes de la ZöFra savent que l'attribution du prix de la fondation
Herbert-Haag vient saluer l'immense engagement de Gabriella dans
l'association. Marielle fait donc la demande que soit attribué à Ga-
briella une part conséquente de l'argent du prix en signe de recon-
naissance et d'appréciation. Les femmes décident à l'unanimité
d'accepter la demande et la contribution de Fr. 2'500.--.

Du fait qu'il manque toujours un membre au comité, le comité décide
de proposer la candidature de C.B. Les membres du comité l'accueil-
lirent sous leurs applaudissements. 

La prochaine AG aura lieu à l'automne suite à la rencontre de la Zö-
fra.

PV pris par  Beatrice Hinnen-Gutzwiller
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3. Activités du comité
Cette année, le comité s'est rencontré quatre fois pour une demi-
journée à Lucerne [8.12.2001, 2.2., 11.5. et 14.8.2002]. Lors de ces ren-
contres, il s'agit, à côté d'un échange d'informations et d'expériences,
de communiquer et de coordonner les questions et tâches, de fixer
les priorités et de planifier les actions communes. Il s'agit en fait, pour
employer les mots-clé appropriés, de 'mettre en réseaux' et de 'lier les
synergies'.

L'un des thèmes que nous nous voyons obligés de nous impliquer est
celui de la pédophilie parmi les prêtres. Nous avons reçu de nom-
breuses demandes et questions de la part des instances médiatiques,
de services de conseil ainsi que de particuliers qui désiraient en savoir
plus sur la ZöFra et savoir s'il existait un lien entre le célibat et le com-
portement pédophile de certains prêtres.

D'autres efforts sont consacrés à la "4. Herdenbrief" de la plate-forme
"Nous sommes l'Église" (Autriche). Certains d'entre nous ont, d'une
part, collaboré à définir le contenu et il s'agissait, d'autre part, d'une
occasion de rendre ce texte accessible au plus grand nombre de
frères et sœurs chrétiens. Un don de 500.—, justement destiné à ce
dessein, nous a permis de tirer une brochure à 750 exemplaires. L'in-
vestissement fut considérable bien que la demande resta bien infé-
rieure à nos attentes.

Toujours plus de prêtres à la recherche de solutions quant à leur mode
de vie se tournent vers la ZöFra, bien que celle-ci se présente en prin-
cipe comme une organisation pour femmes. Du fait que, d'une part,
nous atteignons les limites de nos possibilités en terme de travail et
que, d'autre part, nous pensons également que les hommes de-
vraient s'attaquer à leurs problèmes entre eux [ZöMa?], nous avons
cherché – et trouvé – des partenaires de discussion parmi les anciens
prêtres. Nous pouvons leur adresser les prêtres en recherche qui le
désirent. 

En et pour la Suisse...

Le 21 novembre 2001 et le 14 mars 2002, la ZöFra fut invitée aux
conférences de l'association des membres de la Ligue Suisse des
Femmes Catholiques (SKF) dont elle est le nouveau membre. Beatrice
Hinnen-Gutzwiller et Marielle Moosbrugger Kulzer répondirent positi
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vement à ces invitations et firent à chaque fois l'expérience d'échan-
ges d'informations et d'expériences très dynamiques et intéressantes.
Pour la ZöFra, cette collaboration et mise en réseaux revêtent tous
deux une grande importance du fait que près des deux tiers des
femmes organisées au sein de l'association travaillent au service de
l'Église en tant que théologiennes, directrices de conscience, caté-
chètes, secrétaires de prêtres ou gouvernantes pour ne citer que
quelques exemples de tâches. Le 16 mai 2002 à Einsiedeln, Gabriella
Loser Friedli et Elisabeth Wunderli-Linder représentèrent la ZöFra à l'as-
semblée des délégués de la SKF. Depuis septembre 2002 et sur de-
mande de la SKF, Elisabeth Wunderli-Linder est active au sein de la
commission spéciale "société". 

Marielle Moosbrugger Kulzer représente, par ailleurs, la ZöFra au sein
du groupe "corps sacerdotal". Il est manifeste qu'une quête com-
mune de solutions, respectivement de nouveaux modèles, com-
mence à prendre forme, bien que cela reste difficile du fait d'une
résignation omniprésente qui empêche à toute nouvelle impulsion
créatrice de voir le jour. 

Elisabeth Wunderli-Linder fait en outre partie du groupe de travail
"paroisses en détresse – nous continuons à construire". Elle aide, entre
autre, à la préparation de la 3ème manifestation silencieuse qui aura
lieu le 24 novembre 2002 en Suisse allemande. La manifestation, à
laquelle nous convions toutes les personnes concernées par la pro-
blématique du célibat des prêtres ainsi que les sympathisants, a pour
but de rendre visible la détresse des paroisses qui souffrent du fait que
de bons prêtres, dévoués et ayant fait leurs preuves, ne peuvent plus
vivre leur vocation au sein des paroisses - respectivement, au service
de l'Église – et cela seulement parce qu'ils vivent publiquement leur
relation amoureuse. S'ils nient ou cachent leur situation – par peur de
ne plus pouvoir remplir leur tâche – ils ne rencontrent alors aucun obs-
tacle à leur travail au service de l'Église, à moins qu'ils tombent mala-
des, soit dépressifs ou se mettent à boire, par exemple, du fait de la
trop grande pression entre l'être et le devoir-être. Le mauvais état de
santé pouvant alors éventuellement en résulter rend alors souvent
possible une sortie 'élégante', c'est-à-dire 'libre de tout soupçon'. Cet
état d'être est intensivement et douloureusement vécu et enduré à la
fois par la ZöFra et le groupe "paroisses en détresse – nous continuons
à construire".
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La ZöFra a noué un premier contact avec Pierre Brunner, nouveau
président de la Commission Évêques-Prêtres, non sur l'initiative des
femmes cette fois, ce qui nous surprit et nous réjouit beaucoup. Tou-
tefois, les conditions actuelles au sein de l'Église suisse ne nous laissent
que peu d'espoirs de voir le 'célibat des prêtres' remonter sur la liste
des priorités de la KBP. 

A l'étranger …

Gabriella Loser Friedli répondit à l'invitation de la plate-forme "Nous
sommes l'Église" [Autriche] à assister à son assemblée plénière ordi-
naire ainsi qu'à la conférence de presse organisée à l'occasion du
vernissage du livre "Célibat – pas ainsi! L'amour de Dieu amputé ", à
Vienne (le 5 avril 2002). 

Les femmes victimes du célibat imposé aux prêtres de l'Église catholi-
que-romaine se rencontrèrent les 20 et 21 avril 2002 à Paris à l'occa-
sion de la 1ère conférence des délégués européens. Des groupes et
associations de Belgique [Philothea], d'Allemagne [Initiativgruppe der
vom Zölibat betroffenen Frauen], de France [Plein Jour], d'Angleterre
[Seven Eleven], de Hollande [Stichting Magdala], du Luxembourg et
de Suisse [ZöFra, Gabriella Loser Friedli] y étaient représentés et purent
développer de premières stratégies en vue d'actions communes. Un
communiqué de presse fut diffusé dans tous les pays concernés et
une communication formulée en commun fut envoyée aux confé-
rences des évêques et nonciatures nationales [compte-rendu de la
session en annexe]. La prochaine rencontre aura lieu en septembre
2003 en Allemagne. 

Beatrice Hinnen-Gutzwiller représenta la ZöFra lors de la rencontre
annuelle du "Groupe d'initiative des Femmes touchées par le Célibat
des prêtres" allemand, qui eut lieu du 20 au 22 septembre 2002 à
Augsbourg. Beatrice dit à ce sujet: "J'ai trouvé la rencontre très ins-
tructive. Le groupe est aussi divers que le nôtre: femmes mariées,
mères célibataires, femmes divorcées (en partie après de longues
années de mariage). J'ai pu déceler des conflits similaires à ceux que
nous connaissons dans la dynamique du groupe. Il m'aurait semblé
pertinent d'avoir plus de temps à disposition sur les deux jours. Nous
avions besoin du samedi surtout pour les travaux en groupes mais
nous avons également pu en profiter pour faire une visite de la vieille
ville." Après de nombreuses années, Ulrike Ulbricht et Maria Leunissen
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ont passé la main et c'est donc Barbara Kremmer et Liselotte Loemke
qui assurent désormais la direction du groupe. 

4. A travers les média .... et Internet
Notre page Internet est assidûment visitée. Elle nous permet d'entre-
tenir un échange d'informations et d'expériences à travers le monde,
en particulier avec l'espace francophone, germanophone et anglo-
phone – pour des raisons linguistiques. De nombreuses personnes, sans
doute avant tout de jeunes femmes, ont régulièrement recours à
l'anonymat d'Internet. Les contacts restent toutefois souvent superfi-
ciels, peu de rencontres directes ont lieu. De nombreuses questions
nous parviennent d'Allemagne où se trouvent depuis maintenant plus
de 20 ans deux organisations qui s'occupent de la problématique
spécifique du célibat des prêtres; il semble qu'elles soient toutefois
peu connues. 

Un petit choix d'autres 'événements': 

☯ Le 6 novembre 2001, Beatrice Hinnen-Gutzwiller a assisté à Gol-
dau/SZ à une offre de formation proposée par l'une des KAB can-
tonales et présentée sous le titre "Une vie remplie au sein du céli-
bat?" et a eut l'occasion de présenter la problématique du célibat
des prêtres du point de vue des femmes, en quelque sorte en ré-
ponse à l'exposé du Pater German Huber, SMB.

☯ Wunderli Elisabeth, Article: "Wenn Frauen zu sehr lieben .... Von der
Notwendigkeit des Vereins  ZöFra", in: Kirchenschiff Luzern, Sep-
tember 2002. 

☯ 3 interviews sur la pédophilie et le célibat avec Elisabeth Wunderli-
Linder. Ils ont été publiés dans les journaux suivants: "Sonntags Zei-
tung", "Facts" und "Sonntagsblick".

☯ TV aktuell (19.00 Uhr) Elisabeth Wunderli-Linder sur la question du
célibat [accessoirement aussi sur la pédophilie].

☯ "Reformen in der römisch-katholischen Kirche" in: Mittagstalk SF1 am
30. April 2002, [Elisabeth Wunderli-Linder].

☯ "Priester-Sexualität-Zölibat" in: Zischtigsclub vom 30. April 2002 auf
SF1, [Gabriella Loser Friedli].
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55 .. FF ii nnaanncceess
Nous avons entamé la 2ème année d'association avec un montant de
Fr. 8'147.65. Les contributions des membres, l'action 'cartes de
condoléances' (voir ci-dessous), de même que les dons se sont élevés
à 4'061.65, alors que les dépenses [téléphone/fax, accès Internet,
port, frais de voyage et d'impression, matériel de bureau et cotisation
de membre à la SKF] s'élèvent à 4'873.15. Après le décompte du ca-
deau fait à la présidente et décidé lors de l'AG 2001, la ZöFra dispose,
en date du 31 août 2002, de  Fr. 4'836.15.

Le comité général a investit quelques mille heures pour la ZöFra. Si ce
travail bénévole était rétribué à raison de Fr. 25.--/heure, ce travail
personnel représenterait un montant de 25'000.--. 

Notre Christine, dont les talents artistiques sont connus, réalise de ma-
gnifiques cartes de condoléances, produits d'un long et minutieux
travail. Chaque carte constitue une pièce unique, faite à la main
avec du papier végétal. Il existe 10 sortes de feuilles différentes ainsi
que divers textes d'accompagnement. Elle laisse la ZöFra disposer de
la recette des ventes. Une carte de commande est insérée dans le
rapport annuel de cette année. 

66 .. RReemmeerrcc iieemmeenntt ss
Nous aimerions ici très chaleureusement remercier la SKF de pouvoir
utiliser ses locaux situés au centre et de nous permettre ainsi de tra-
vailler dans une si bonne et calme atmosphère. 

Nous nous réjouissons des dons généreux octroyés par la cure St. Ste-
fan, 4106 Therwil et de la collecte effectuée par la KAB Arth-Goldau,
6415 Arth. 

Certains membres bienfaiteurs et membres passifs ont souhaité ne pas
être mentionnés nommément. Nous les remercions de tout cœur, ainsi
que les personnes suivantes, pour leur soutien financier au cours de
cette année: Baier Werner, Aarau; Bammatter-Z'graggen Andreas &
Elisabeth, Allschwil; Berther Ciril, Oetwil an der Limmat; Blöchlinger
René, La Tour-de-Peilz; Böhm-Vogt Käthi, Stein; Brühlmann Peter, Ar-
negg; Burch Marie-Theres, Stalden; Chammartin Raphael, Cossonay-
Ville; Christen Angela & Peter, Männedorf; Furrer Peter, Buchs; Ga-
choud François, Bulle; Hafner Hannelore, Arth; Hinnen-Gutzwiller Ro
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land, Therwil; Köhle Hanspeter, Kronbühl; Lutz Helene, Rorschach; Kul-
zer Max, Aesch; Meier Heinrich, Luzern; Meyer Urs, Bern; Müller Joa-
chim, Balgach; Primus Ilse, Basel; Raemy Balmer Beatrice, Tafers; Rey-
Stocker Irmi, Evilard; Suter Stefan, Ebnat-Kappel; Truninger Verena,
Ebnat-Kappel; Uzor Chika, St. Gallen; Weber Helene, Zürich; Wettstein
Paul, Aarau; Wittwer Elsbeth, Rudolfingen.

Octobre 2002 Gabriella Loser Friedli,présidente

***************************

Annexe

Extraits du PV de la rencontre de représentantes d'associations euro-
péennes de "femmes concernées par le célibat des prêtres" à Paris –
20 et 21 avril 2002

Samedi matin

Accueil des participantes par Plein Jour. Chaque association se présente.

 Plein Jour – France 

Les 3 fondatrices de se sont rencontrées au sein de l'association Claire Voie,
fondée par Odette Desfonds en 1991, à l'intention des femmes qui avaient
épousé un prêtre. Elles ont pris le relais en fondant Plein Jour en 1998, s'adres-
sant de façon plus spécifique à celles qui sont des compagnes de prêtres
encore en exercice. Cependant, parmi leurs adhérents, elles comptent aussi
des prêtres mariés et leurs épouses, et de nombreuses femmes ayant souffert
de relations passées avec un prêtre (abandon, abus, etc.).

Nombre d'adhérents: en fonction des rentrées de cotisation une centaine ;
ce chiffre ne tenant cependant pas compte des nombreux contacts épiso-
diques et souvent anonymes.

Activités: écoute téléphonique et rencontre annuelle; bulletin d'information et
actions médias; site Internet: http://pleinjour.free.fr

 Philothea – Belgique 

L'association a hérité son nom d'un groupe né aux Pays-Bas, où il est devenu
ensuite 'Magdala'. En Belgique, Philothea regroupe une quinzaine de femmes
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en Belgique néerlandophone. Les membres de Philothea sont des compa-
gnes de prêtres en exercice, vivant en couple des 'situations stabilisées'. Les
compagnes de prêtres dans des situations difficiles (abandon, etc.), ont quit-
té peu à peu l'association, devenue peu à peu une sorte de 'club' pour les
couples "constitués" tout en n'étant pas officiels. L'aspect militant qu'a pu
avoir le groupe, au départ, s'est donc effacé pour laisser place à des ren-
contres amicales, 3 fois par an. Une fois par an est organisée une sortie avec
les hommes, au cours de laquelle on débat des problèmes pratiques et juridi-
ques communs à ces situations de couples non officiels.

 Initiativgruppe der vom Zölibat betroffenen Frauen (IZBF) - Allemagne 

Il ne s'agit pas d'une association déclarée, mais d'un collectif, parallèle au
mouvement "VKPF" s'adressant spécifiquement aux prêtres mariés et leurs
épouses. Certaines femmes font partie des deux groupes. 

IZBF est né en 1983 de l'initiative d'une compagne de prêtre: Anne Lueg, qui,
à la suite d'une annonce passée dans un journal catholique, a reçu plus de
100 réponses. Actuellement environ 100 membres inscrits.

Actions: réunions deux week-ends par an, contacts avec la hiérarchie et
l'éditions d'objets publicitaires comme badges, ballons, et d'un recueil de
témoignages: "Ein Sprung in der Kette".

 ZöFra - Suisse 

ZöFra est issue, en 1987, à la fois du groupe IZBF d'Allemagne et de Claire-
Voie en France. En 1995, à l'occasion de l'affaire de l'évêque Vogel, envoi de
150 questionnaires à des personnes concernées, leur demandant d'indiquer
leurs souhaits par rapport à l'association crée. 80 réponses reçues montrent
(1) un éventail des situations de femmes concernées est très large et (2) ex-
priment avant tout un désir de rencontre. Dès 1996, deux rencontres par an-
née. 

Remise par la Fondation Herbert Haag du prix 2001 "pour la liberté dans
l'Église".

ZöFra, comme membre de la Ligue des Femmes Catholiques Suisses (250 000
femmes) est hébergé sur le site Internet de l'Église catholique suisse. La mobili-
sation des mouvements de femmes a pu faire échouer les tentatives d'expul-
ser ZöFra de ce site. Seule concession: les pages des mouvements officiels
sont séparées de celles des mouvements non officiels.

Terrains d'action: écoute, rencontres, aide juridique et psychologique pour les
femmes; rencontre avec des évêques et la commission Evêques-Prêtres.

Le "noyau dur" de ZöFra compte 40 femmes, mais le fichier de l'association
dénombre environ 250 femmes concernées. Le comité compte 5 femmes,
avec un taux d'occupation total équivalent à un emploi à temps plein. 
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 Luxembourg 

Dans la principauté (450 000 habitants), le nombre de prêtres n'excède pas la
centaine. Le regard du public est plus pesant dans une petite communauté. Il
n'y a donc d'association de femmes concernées: les deux participantes sont
reliées au groupe allemand IZBF. Cependant, des rencontres sont organisées
entre couples mariés et une aide proposée aux personnes concernées.

 Stichting Magdala "Voor vrouwen met een priesterrlelatie" – Pays-Bas

Le groupe est issu (création en 1991) du réseau Philothea, né lui-même à la
suite d'une enquête sur les relations prêtres/femmes. Magdala est en contact
avec une centaine de femmes concernées. Dans des situations particulière-
ment difficiles, Magdala peut mettre en rapport les personnes concernées
avec des spécialistes.

Ses objectifs sont: l'écoute et le soutien des femmes concernées; l'aide à cel-
les qui souhaitent sortir de la clandestinité; informer les femmes et concer-
nées, mais aussi l'opinion publique. Publication d'un bulletin. Magdala orga-
nise beaucoup d'actions dans les mouvements ecclésiaux. 

 Seven Eleven "Support group for women in relationships with catholic
priests– United Kingdom 

Meaning of the name of the association: the first meeting took place on a 7th
of November (1992).

Après une lettre ouverte en 1990 et une émission à la télé en 1992, décision
de former un groupe. 80 femmes membres, rencontre 1 fois par an. Bureau 5
personnes, se réunissent 4 fois an. 

Tâches: service de téléphone pour les concernées; promouvoir débats sur le
célibat des prêtres; médias: interview radios et télévision, ces médias sollici-
tant l'association lors de crises de l'institution ecclésiale ou d'événements en
lien avec la problématique du célibat des prêtres. Le dilemme est cependant
difficile entre donner information et protéger l'anonymat des personnes. Ac-
tuellement, les médias sont focalisés par les affaires de pédophilie, ce qui,
d'une part, contribue à maintenir le tabou sur la question du mariage des
prêtres, mais, en même temps, met en lumière les problèmes de l'Église le
mensonge institutionnalisé de la hiérarchie, accusée d'avoir caché les abus
sexuels de ses prêtres. 

Seven Eleven est en lien avec les associations de prêtres mariés anglaises
(Advent), l'association Sonflowers (femmes ayant eu un enfant avec un prê-
tre) et les associations des victimes d'abus sexuels de prêtres. Par contre, elle
ne fait partie d'aucun réseau ou association; l'association des femmes catho-
liques du Royaume-Uni, reproche d'ailleurs à Seven Eleven de nuire à l'Église
en militant contre la règle du célibat des prêtres. 
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Samedi après-midi et dimanche matin [Résumé]

 Qu'est-ce qu'une "femme concernée" ?

- Un premier constat: la moitié des participantes sont des épouses de prêtres.
Le groupe allemand précise que, parmi ses adhérentes, 1/3 sont des épouses
de prêtres, 1/3 des compagnes de prêtres en exercice et 1/3 des femmes qui
vivent des situations "à problèmes".

- LL et ML, (épouses de prêtres) demandent aux compagnes de prêtres en
exercice si elles considèrent cette disparité de situations comme un handi-
cap. NM, MBP et ES répondent qu'au contraire, Plein Jour apprécie beau-
coup la fidélité à la cause et la solidarité des déléguées allemandes, luxem-
bourgeoises et suisses. 

- Pour MWL, d'une part, les hommes ne sont pas vraiment conscients des diffi-
cultés et souffrances des femmes liées à la clandestinité. D'autre part, des
problèmes des épouses de prêtres ne cessent pas à leur mariage. En particu-
lier, l'entourage leur impute souvent la responsabilité de la rupture qu'a du
faire son mari par rapport à son ministère. ES a constaté parmi les prêtres ma-
riés qu'elle a rencontrés que beaucoup restent marqués à vie par la déchi-
rure et le renoncement à un ministère qu'ils aimaient: souffrance que doit
aussi porter leur épouse.

 Les contextes différents dans chaque pays

- LL: le contexte suisse est différent du contexte allemand à cause du
Concordat. UU relativise: ceux que leur poids financier autoriserait à s'opposer
à Rome (courage civil) ne le font pas. En Suisse, les attitudes officielles varient
selon les diocèses et les cantons.

- Les mentalités sont aussi influencées par le fait que, dans un pays, le catholi-
cisme est la religion majoritaire (Belgique, France) ou bien côtoie le protes-
tantisme ou l'anglicanisme (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse), dans
le sens: plus d'ouverture dans les pays de tradition religieuse mixte.

 Quelques-uns de nos souhaits d'actions

- Pour AE: le public et les chrétiens eux-mêmes, n'ont aucune connaissance
du contexte historique de la règle du célibat, d'où l'importance du travail
d'information. 

- FVC se dit très stimulée par cette rencontre européenne. Elle souhaite que
Philothea retrouve une activité militante.

- ACK souhaite continuer à militer dans les milieux d'Eglise, mais fait état de
difficultés liées à l'éloignement géographique.

- GLF: action auprès de la hiérarchie pour un changement des conditions
d'admission à la prêtrise (liberté de choix et ordination de viri probati, reprise
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d'anciens prêtres) à mener avec fermeté et aussi diplomatie – avec déjà des
résultats: plusieurs évêques se sont déjà exprimés publiquement sur le fait qu'ils
seraient favorables à des prêtres mariés 

- Pour LL, le soutien psychologique aux femmes concernées est primordial. Il
faut leur permettre de sortir de la solitude, et aussi – problème spécifique en
Allemagne – aider les femmes qui ont, à cause de leur situation de compa-
gne d'un prêtre, perdu leur emploi de salariée de l'Église. 

- LL évoque aussi la diminution croissante du nombre des prêtres, dont l'une
des causes est la règle du célibat: argument à faire valoir auprès des chré-
tiens en faveur d'un libre choix des prêtres de leur état de vie. EBL, veuve de
prêtre, estime d'ailleurs que le problème disparaîtra avec le clergé "si la situa-
tion actuelle continue, le diocèse de Cologne ne compte plus que 3 sémina-
ristes". La reconnaissance des compagnes et épouses de prêtres est égale-
ment liée à la place de la femme dans l'Église.

- MBP a évoqué la pétition circulant actuellement, par laquelle Plein Jour
demande aux autorités ecclésiales l'instauration d'un débat sur le célibat des
prêtres.

 Premières actions communes

- MBP souhaiterait que soit organisé un voyage à Rome avec des déléguées
de toutes les associations, pour une action directe auprès du Vatican.

- Un premier projet de communiqué à la presse, co-signé par les associations
présentes.

- Il est convenu à l'unanimité qu'un second communiqué sera envoyé paral-
lèlement aux conférences des évêques locales, également co-signé par les
associations.

- IZBF invite à une prochaine réunion en Allemagne: septembre 2003.

***************************

DDoonnss  ppoouurr  llee  ttrraavvaaiill  ddee  llaa  ZZööFFrraa

Ils sont les bienvenus (par exemple au lieu de bouquets de fleurs lors
de décès, lors d'anniversaires importants ou de jubilés, etc.). Compte-
postal: ZöFra-Schweiz 17-799624-5, Mention 'don'.
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