SOIT UN
AMBASSADEUR
WWW.OVERCOMINGSILENCE.COM

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
POUR ÊTRE UN AMBASSADEUR
ET AIDER VOTRE COMMUNAUTÉ
À VAINCRE LE SILENCE!_

DIRIGEZ UN

GROUPE DE
DISCUSSION
DANS VOTRE
PAROISSE

PARLEZ DE

L’ÉGALITÉ

Merci d’avoir téléchargé notre guide pour les
ambassadeurs, il vous aidera à sensibiliser et
à créer des conversations locales dans votre
communauté, votre paroisse, votre lieu de
travail ou votre école, sur l’égalité des sexes
dans la direction de l’Église catholique.
Tout le monde peut devenir un ambassadeur
et plus il y a de voix qui se font entendre, plus
cette question devient urgente.
Nous avons besoin de votre aide pour
collecter des photos et des messages dans
votre communauté, pour les télécharger sur
le site Web de Overcoming Silence. Cela
montrera que nous ne sommes pas les seuls
qui veulent des femmes et des laïcs dans les
rôles de leadership et de prise de décision à
tous les niveaux de l’Église catholique.

DANS VOTRE ÉCOLE

Nous comprenons que chacun a différents
niveaux d’expertise, de compétence et de
talent, mais ce que chaque personne peut
faire, c’est hausser la voix et aider à faciliter
les conversations nécessaires pour plaider en
faveur d’un leadership plus égal et équilibré
dans notre Église catholique.

TÉLÉCHARGEZ ET

Cette trousse a pour but de vous donner des
suggestions, des mesures à prendre et des
informations d’arrière-plan pour vous aider
à devenir notre ambassadeur dans votre
communauté et à travers vos connaissances.

DES SEXES

PARTAGEZ
NOS RESSOURCES

JOIGNEZ NOTRE

PRIÈRE
DU JEUDI

Le temps du changement dans l’Église
catholique est maintenant et nous prions
pour que cette campagne souligne l’urgence,
l’engagement et le besoin des femmes
fidèles de faire partie des prises de décision
qui façonnent l’Église catholique pour les
générations actuelles et futures. Nous voulons
vaincre le mythe selon lequel les dirigeants
catholiques doivent être des hommes. C’est
un produit de l’histoire, pas une volonté divine.
Ensemble, nous pouvons être les prophètes
d’une église catholique inclusive et égale
dans laquelle les femmes dirigent sur un pied
d’égalité avec les hommes.

OBJECTIFS DE
LA CAMPAGNE
OVERCOMING
SILENCE_
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Cette campagne a trois
objectifs visant à amener les
voix de différentes femmes à
tous les niveaux de la direction
de l’Église.

Que les femmes aient le
droit de voter dans les
futurs synodes.

L’église a une riche et ancienne tradition de
synodes. À Rome, un organe communal est
convoqué périodiquement pour discuter des
problèmes actuels de l’Église et conseiller
le pape. Un modèle a été créé lorsque pape
François a nommé des frères laïcs membres
votants du Synode sur la famille 2014-15 et du
Synode sur la jeunesse de 2018. Depuis lors,
voter au Synode n’est plus lié à l’ordination
sacerdotale. Selon le droit canonique, les
religieuses ont exactement le même statut que
les frères religieux, mais aucune d’entre elles
n’a jamais eu le même droit de vote qu’eux.
En 2018, une coalition de groupes qui se
battait pour le vote des Sœurs a recueilli
plus de 9 500 signatures en seulement deux
semaines. Nous continuons cette mission.
En octobre 2019, le Synode sur l’Amazonia
est prévu. Nous voulons nous assurer que
les représentants des Sœurs votent. Nous
croyons fermement que cet exemple peut et
doit être étendu aux femmes et aux hommes
laïcs participant aux Synodes. Ils ne devraient
plus être uniquement des observateurs,
ils devraient devenir des membres à part
entière avec droit de vote. Des procédures
transparentes doivent être développées pour

faciliter la sélection des membres laïcs du
Synode. La constitution apostolique, qui régit
le fonctionnement du Synode, stipule que
«comme toute institution humaine, le synode
peut être amélioré avec le temps». Inclure les
femmes parmi les membres votants est une
excellente occasion pour l’Église catholique
d’élaborer un mécanisme qui rendra son
processus de prise de décision plus inclusif,
plus diversifié et plus adapté aux besoins
réels des fidèles.
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Que les femmes
commencent à prendre
des décisions au Vatican.

Le Vatican (plus précisément la Curie
romaine) est le centre administratif mondial
de l’Église catholique. Son rôle officiel
est d’aider le pape à exercer la leadership
suprême. Le Vatican est le lieu où sont prises
les décisions pour l’Église, au niveau mondial.
La Curie romaine comprend des bureaux
appelés dicastères, congrégations ou conseils
(vous pouvez penser à différents ministères
ou départements d’un gouvernement).
Dans chaque bureau, il y a 3 niveaux de
rôles de leadership:
1. Préfet / Président
2. Secrétaire Générale
3. Un ou plusieurs Sous-Secrétaires.

WE NEED TO
TALK HONESTLY
ABOUT WOMEN IN
DECISION MAKING
ROLES IN THE
CATHOLIC CHURCH_
ALINA OEHLER (GERMANY)

En 2004, le pape Jean Paul II a nommé la
première femme comme Sous-Secrétaire
à la Congrégation pour les instituts de vie
consacrée et les sociétés de vie apostolique.
Le Pape Benoît XVI a continué cette pratique
lorsqu’il a nommé une femme Sous-Secrétaire
au Conseil pontifical «Justice et paix» en
2010. Jusqu’à présent, le pape François
a nommé trois femmes Sous-Secrétaires.
Le pape François a également marqué
l’histoire en désignant le premier homme non
ordonné pour diriger le Dicastère pour la
Communication en 2018, démontrant ainsi que
même les postes les plus élevés de la curie
romaine ne sont pas réservés uniquement aux
clercs. Pourtant, aucune femme n’a jamais
été nommée à l’un des deux niveaux les plus
élevés de la Curie romaine.
Surmontons ce plafond de verre que les
femmes ont sur leur tête dans l’administration
de l’Église catholique. À mesure que le
monde évolue, des études de cas ont montré
à maintes reprises que la diversité des
dirigeants de toutes les institutions permet
d’obtenir des résultats positifs et une culture
majeure. Nous continuerons à faire pression
pour des pratiques d’embauche transparentes
et à travailler avec des femmes catholiques
qui sont qualifiées non seulement pour
leurs compétences et leur savoir-faire, mais
également pour leur foi, nécessaire pour
mener au plus haut niveau de l’Église.

FAITHFUL WOMEN,
GIFTED BY THE HOLY
SPIRIT, ARE READY
TO SERVE. IT IS
TIME TO RECOGNISE
THEIR VOCATION
TO LEADERSHIP
AND MINISTRY. OUR
CHURCH NEEDS THEM
FOR THE GOSPEL
TO REACH NEW
FRONTIERS_
FATHER LUKE HANSEN SJ (USA)
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Adopter un processus
officiel pour amener les
femmes à prendre des
décisions, à tous les
niveaux, dans l’Église
catholique.

L’Église catholique est la plus grande
institution religieuse au monde. Nos objectifs
1 et 2 offrent des moyens concrets pour faire
en sorte que les femmes puissent participer
immédiatement au processus décisionnel de
l’Église. Pourtant, ce ne sont que des premiers
pas. Nous, catholiques, devons avoir un
dialogue vaste et complet sur la façon dont
notre Église peut continuer à se transformer
au XXIe siècle. Nous devons réfléchir
profondément sur la répartition du pouvoir
et sur la prise de décision. Les déclarations
approuvées lors du dernier Synode en 2018,
selon lesquelles la participation des femmes à
la prise de décision de l’Église est un «devoir
de justice», seront ignorées à moins qu’un
processus global ne soit mis en place pour
que les voix des femmes soient entendues,
pour discuter des solutions pratiques et établir
clairement des plans pour aller vers l’inclusion
de plusieurs femmes dans la prise de décision
de l’Église catholique.

À quoi pourrait ressembler un
processus de consultation ouvert pour
les femmes dans l’Église? Nous devons
commencer à en discuter maintenant.

CE QUE DOIVENT FAIRE
LES AMBASSADEURS_
Tout d’abord, nous avons besoin que vous
fassiez le geste principal, ce que nous
espérons que d’autres milliers de
catholiques feront:

Votre voix sera automatiquement ajoutée
et prise en compte dans le cadre de notre
campagne.

1. Allez sur www.overcomingsilence.com

Journée de la Femme,
8 Mars 2020

2. S
 uivez les étapes pour ajouter votre photo
et votre message adressé aux dirigeants de
notre église
3. C
 opiez le message de notre campagne:
“Nous devons parler honnêtement du rôle
des femmes dans la prise de décisions de
l’Église catholique #overcomingsilence” ou
n’hésitez pas à écrire votre propre message.

Nous espérons que cette année, des milliers
de catholiques ajouteront leur photo et leur
message à cette campagne. Restez en ligne
avec nous; nous sommes en train d’organiser
un événement passionnant, pour l’année
prochaine, où nous présenterons cette
campagne au Pape François à Rome.

CONSEILS POUR AGIR:
Joignez-nous pour la «Prière du
jeudi». Cette prière peut être
téléchargée via notre boîte à
outils sur notre site Web et nous
encourageons à partager et dire
cette prière d’égalité chaque jeudi
afin de soutenir tous les catholiques
pour qu’ils puissent exercer librement
leurs talents et leurs vocations dans
leur propre Église.

Gardez un œil sur les nouvelles
ressources de notre boîte à outils
et renseignez-vous sur les femmes
dans la prise de décision de l’Église
catholique. Si vous êtes enseignant
utilisez nos ressources pour la
planification des cours et élargissez
les horizons de vos étudiants.

Partagez cette campagne avec vos
propres mots sur vos médias sociaux
et invitez vos amis et votre famille à
la rejoindre. Aidez-les à prendre leur
photo et à écrire leur message aux
dirigeants de notre église.

Ecrivez-le sur votre blog ou
envoyer un article à la presse locale
(et à nous) expliquant les raisons
pour lesquelles cette campagne
est importante.

Créez un groupe de discussion dans
votre école, votre paroisse, votre
communauté ou votre université
en utilisant nos ressources pour
discuter du rôle des femmes dans
l’Église. Soyez ouvert d’esprit, car
tous les membres du groupe ne vont
peut-être pas être immédiatement
d’accord, mais disposer d’un forum
pour parler ouvertement sans
jugement est la première étape pour
comprendre comment nous pouvons
aborder cette question avec d’autres
membres catholiques.

Intéressez-vous à la situation de
votre communauté locale. Les laïcs,
en particulier les femmes, sont-ils
impliqués dans ce processus? Parlez
de cette campagne à votre évêque
ou à votre curé et faites participer
votre paroisse.
Restez en ligne sur les médias
sociaux de Voices of Faith pour les
articles de presse actuels et les mises
à jour de la campagne et partagezles sur votre réseau pour poursuivre
la conversation.
Facebook: @voicesoffaithwomen
Twitter: @vofwomen

BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS?
Ecrivez-nous!
Pour toute question ou plus
d’informations, contacter
Stephanie Lorenzo
Directrice de la communication,
Voices of Faith
steph.lorenzo@voicesoffaith.org
www.overcomingsilence.com

