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de presse

Les associations Femmes et Hommes Égalité, Droits et Libertés dans les Églises et la Société

(FHEDLES), Oh My Goddess! et Toutes Apôtres ! tiennent à exprimer leur entier soutien et leur

solidarité au groupe Féminisme en Église. Elles ont appris avec tristesse et stupéfaction son

éviction de la paroisse Saint-Pierre de Montrouge (XIVe arr., Paris), le 5 avril dernier.

Cette éviction sanctionne un groupe de croyant·es en recherche, pour une plus grande visibilité

des femmes dans la liturgie et l'avenir de l’Église. Cette réflexion est d’une nécessité absolue,

d'autant plus urgente qu'elle s'inscrit dans la démarche synodale initiée par le pape François1.

FHEDLES, Oh My Goddess! et Toutes Apôtres !, qui militent chacune pour l'égalité de tou·tes au

sein de l'Église catholique, déplorent que cette décision survienne sans dialogue ni recherche de

concertation. Il est regrettable qu'elle fasse suite à la pression de quelques personnes proches de

la mouvance traditionaliste, dont les actions ont déclenché envers Féminisme en Église une vague

de haine sur les réseaux sociaux.

FHEDLES, Oh My Goddess! et Toutes Apôtres ! déplorent plus encore l'apparent immobilisme et

le sexisme qu'une telle décision peut renvoyer. Cela est en contradiction avec un certain nombre

de propositions avancées afin de surmonter la très grave crise que traverse l’Église.

FHEDLES, Oh My Goddess! et Toutes Apôtres ! en appellent à la reprise du dialogue entre le

diocèse de Paris, le curé et les responsables de la paroisse de Saint-Pierre de Montrouge, ainsi

que le groupe Féminisme en Église. Cela serait un signe d’ouverture bienvenu pour toutes les

personnes qui ne se reconnaissent plus dans les prises de positions de la hiérarchie ecclésiale et

peinent à trouver de lieux où vivre avec d’autres l’appel à la liberté, l’amour et la radicalité de

l’évangile.

Le groupe Féminisme en Église a organisé une messe féministe le dimanche 3 avril, destinée à

laisser aux femmes « pour une fois, toute leur place dans le service liturgique (accueil, lectures,

homélie, distribution de la communion) »2. À cette occasion, c'est un prêtre qui a célébré

l'eucharistie. Cette messe ne se voulait ni clandestine, ni transgressive : elle a fait l'objet dès le

22 mars d'une information sur le site feminisme-en-eglise.fr comme sur sa liste de diffusion, à

laquelle le curé de la paroisse de Saint-Pierre de Montrouge est abonné.

Contacts presse : Annie Crépin (06 72 74 93 39, contact@fhedles.fr), pour FHEDLES; Valentine Rinner (07 81 48 86

88, contact@ohmygoddess.fr), pour Oh My Goddess!; Claire Conan-Vrinat (06 18 92 04 21, contact@toutesapotres.fr),

pour Toutes Apôtres !.

1 Synode des évêques 2021-2023     : «     Pour une Église synodale : communion, participation et mission     », Conférence
des évêques de France.

2 3     avril     : messe féministe et inclusive, Féminisme en Église.

https://catechese.catholique.fr/actualites-initiatives/agenda/321095-synode-2021-2023-eglise-synodale-2/
mailto:contact@ohmygoddess.fr
mailto:contact@fhedles.fr
mailto:contact@toutesapotres.fr
https://www.feminisme-en-eglise.fr/%C3%A9v%C3%A8nements
https://www.feminisme-en-eglise.fr/%C3%A9v%C3%A8nements#h.yeu8kpbz3lj7
https://toutesapotres.fr/

	Communiqué de presse

