#OVERCOMING
SILENCE
Unir les voix mondiales pour
promouvoir l’égalité des sexes
dans l’Église catholique

www.overcomingsilence.com

# ove rcom in gsile nce

POURQUOI AVONSNOUS BESOIN DE
CETTE CAMPAGNE?_
L’Eglise catholique est en train de
faire face à une crise.
Une nouvelle génération de catholiques
s’interroge sur la hiérarchie de l’Église et
sa réponse à un monde en mutation et à
des problèmes émergents, tels que les abus
sexuels et de pouvoir.
Plusieurs questions sont posées par des
femmes catholiques profondément fidèles
qui demandent pourquoi l’Eglise est si lente
à reconnaître leur valeur et à leur confier des
rôles décisionnels; des rôles qui intègrent
leur foi, leur charisme, leur expertise et leur
éducation dans des structures d’autorité à
tous les niveaux.
Avec plus de 1,2 milliard de catholiques
dans le monde, dont plus de la moitié sont
des femmes, nous devons nous demander
pourquoi il y a si peu de femmes qui peuvent
prendre des décisions dans l’Église catholique.
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Les décisions qui concernent nous tous
ne peuvent pas être prisent par la moitié
d’entre nous. Sans la voix des femmes dans la
direction, la moitié de l’Église reste en silence.

ALL VOICES
MUST BE HEARD.
ALL VOICES
MUST COUNT.
SILENCE IS NOT
AN OPTION_
MARY LOU FALCONE (USA)
@vofwomen

EN CUANTO JOVEN
MUJER DE FE,
DEBERÍA PODER
TENER EL MISMO
ACCESO QUE LOS
HOMBRES A
POSICIONES DE
LIDERAZGO EN LA
IGLESIA CATÓLICA_
MARIA COSTANZA ALVAREZ
DE CASTRO (LATIN AMERICA)
@vofwomen

ICH BIN
ÜBERZEUGT,
DASS DIE
FRAUENFRAGE
SCHON SEHR
BALD EINE FRAGE
VON SEIN ODER
NICHTSEIN FÜR
UNSERE KIRCHE
WERDEN WIRD_
SISTER PHILIPPA RATH
OSB (GERMANY)
@vofwomen
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NOS
BUTS_
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 es femmes doivent avoir le droit
L
de vote aux futurs synodes.
Le Synode sur l’Amazonie est prévu pour
octobre 2019. Nous voulons nous assurer
que les religieuses puissent voter pour ce
synode, pour la toute première fois.
Les femmes doivent commencer à assumer
des rôles de leadership au Vatican.
Les preuves ont montré à maintes reprises
que la diversité des dirigeants d’une
institution donne des résultats positifs.
Nous continuons à faire pression pour des
pratiques d’embauche transparentes et
à travailler avec des femmes catholiques
fidèles qui possèdent les compétences et
l’expertise nécessaires pour diriger aux plus
hauts niveaux de l’Église.
Un processus officiel de changement pour
amener les femmes aux rôles de leadership
à tous les niveaux de l’Église catholique.
À quoi pourrait ressembler un processus
de consultation ouvert dans l’Église
catholique? Nous devons commencer à en
discuter maintenant.
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QUE PEUT-ON
FAIRE?_

Cette campagne veut l’action.
Le site Web rassemblera les visages et
les messages de femmes et d’hommes
catholiques du monde entier qui croient en
nos objectifs et en la nécessité générale que
les femmes prennent des décisions.

POUR LES PARTICULIERS
Visitez notre site web
www.overcomingsilence.com
Téléchargez une photo nette de vous
et écrivez un message aux dirigeants
de l’Église catholique pour expliquer
pourquoi les femmes doivent travailler
avec eux
Postez votre message et votre voix
sera comptée dans notre campagne
pour l’Église
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Partagez la campagne sur
vos médias sociaux

POUR LES ORGANISATIONS
Devenez partenaire de la campagne.
Cela signifie que nous vous donnons la
permission de participer à la campagne en
utilisant tous les documents comme si vous
en aviez eu l’initiative.
Envoyez des informations à vos membres et
à vos réseaux et aidez-nous à recueillir des
photos et des messages.
Contactez steph.lorenzo@voicesoffaith.org
pour devenir partenaire

FIL D’ACTUALITÉ
Nous avons l’intention de rendre une pétition
visuelle, avec des milliers de visages et messages
en relation avec cette campagne, à Pape François
et aux leaders de la Curia en occasion du jour
international dédié aux femmes en 2020. Ceci
montrera l’urgence et l’importance de l’égalité de
genre dans la leadership de l’église Catholique.

WOMEN HOLD UP
HALF THE SKY.
THEY CERTAINLY
HOLD UP MORE
THAN HALF
THE CHURCH!_
MYRON J. PEREIRA S.J
@vofwomen
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QUI SE TROUVE
DERRIÈRE LA
CAMPAGNE?_

Cette campagne a été créée par Voices of
Faith pour être partagée et gérée par une
grande variété de partenaires à travers le
monde. Cette campagne peut être adoptée
par n’importe qui, n’importe où, croyant que la
voix des femmes doit être entendue dans les
processus décisionnels de l’Église catholique.
Nous sommes fiers que d’autres utilisent cette
campagne comme étant la leur.
En savoir plus sur Voices of Faith
www.voicesoffaith.org
Pour toute question ou plus d’informations s’il
vous plaît contactez —
Stephanie Lorenzo
Directeur de la communication, Voices of Faith
steph.lorenzo@voicesoffaith.org

