
Si en Occident l’égalité homme-femme est inscrite dans le droit, si
la parité des responsabilités s’engage toujours davantage, c’est loin
d’être le cas dans de nombreux pays du monde. Le mot d’Aragon
concernant le statut des femmes garde, hélas, toute sa pertinence :
«Vos siècles d’infini servage pèsent encore lourd sur la terre.»

Le débat est parfois biaisé quand le respect des cultures et des 
peuples nous fige en spectateurs muets devant de graves atteintes
à la liberté et à la dignité des femmes : mariages forcés, mutilations
sexuelles, répudiations, entraves à l’enseignement pour les filles,
inégalité dans le droit au travail, aux loisirs, à la liberté d’expres-
sion… La liste est longue des traitements discriminants réservés aux
femmes. Pour autant, il n’y a pas lieu de pavoiser en Europe où
les violences conjugales, entraînant parfois la mort, atteignent des
seuils effrayants.

On se plaît aujourd’hui à philosopher sur le gender, au risque de
confondre égalité et égalitarisme, en niant la fécondité des diffé-
rences, en érigeant le caprice au rang des libertés universelles. 
Il y a mieux à faire : les humanistes, croyants ou non, religieux 
ou athées, ont à mutualiser leurs efforts en faveur du respect et
de la dignité de tous, et d’abord des femmes, là où le retard est
accablant. Depuis la Charte des droits de l’homme de 1948, il y a une
abondance de textes internationaux qui soulignent le progrès des
consciences. Mais il y a urgence à traduire dans les faits ces espoirs
que trop d’habitudes et de traditions séculaires étouffent encore.

4P. MICHEL CLÉMENCIN
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« Avec toi, mon Dieu, je franchis la muraille » (Ps 18,17-30).

RESPECTER LA DIGNITÉ
DES FEMMES

Vie des communautés

ITALIE
LES FEMMES PLURIELLES

ALGÉRIE
VERS PLUS DE FORMATION

INDE
QUE DE PARADOXES !

DANEMARK
UN PAYS QUI SE DÉMARQUE

dossieR

LA FOI DES CHRÉTIENNES
L’ÉVANGILE ET

LE RÔLE DES FEMMES

PastoRale

EXPÉRIENCE DE FOI
LA FEMME

« MYSTèRE DE PâQUES »



Les hommes, plus vigoureux,
ont eu longtemps, sauf
exceptions, le monopole 
de la lutte armée. Faire la
paix serait ainsi la tâche
spécifique des femmes. 
Il ne faut pas exagérer cette
opposition : on peut citer 
des hommes de paix et 
de célèbres guerrières.

E n réalité, tout être humain,
homme ou femme, peut et

doit travailler à la paix. Les femmes
le font souvent, là où elles se
trouvent, en tirant parti des cir-

constances. Dans toute l’Afrique,
dans des situations politiques
diverses mais partout difficiles, les
femmes sont à l’avant-garde du
combat contre la misère et tous
les troubles qui l’accompagnent.
Dans le monde indien Mère
Teresa a personnalisé avec éclat
cette contribution irremplaçable
des femmes à la paix. On pour-
rait trouver facilement bien d’au-
tres exemples. 
Les femmes ont leur place à tenir
dans le triple programme de
prière, d’étude et d’action que le
P. Lalande assignait aux militants
de Pax Christi. Isolées ou en com-
munautés, elles ont été nom-
breuses à se joindre à la Frater-
nité des Priants pour la Paix. Les
femmes n’ont aucune raison de
laisser aux hommes la tâche indis-
pensable d’élucider les problèmes
complexes de la paix. Edith Stein
offre l’exemple parfait de l’in-
fluence intellectuelle et spirituelle
qu’une femme peut avoir dans le
monde actuel. Quant à l’action,
les voies multiples leur sont
ouvertes. Les lois sur la parité leur

donnent une chance exception-
nelle d’entrer plus nombreuses en
politique pour travailler concrète-
ment à la justice et à la paix, au
niveau international, national ou
local. Elles peuvent s’engager
dans de multiples associations,
Pax Christi, Religions pour la Paix
et bien d’autres qui ont besoin de
leur soutien. Elles peuvent tout
simplement créer dans leur quar-
tier, dans leur immeuble, un cli-
mat de dialogue et d’amitié avec
des voisins de culture ou de reli-
gion différente. Les mères sont les
premières éducatrices des enfants.
Elles peuvent contribuer à la paix
d’une autre manière encore en
leur apprenant à se mettre au ser-
vice des autres, à pratiquer la
tolérance et à maitriser leur agres-
sivité. Il n’y a pas de limite à ce
que la femme peut faire, avec son
intelligence et son énergie, pour
que la famille humaine progresse
vers toujours plus de justice et de
paix. 
4JACQUELINE ROUGÉ

PRÉSIDENTE HONORAIRE DE RELIGIONS POUR

LA PAIX AUPRÈS DE L’UNESCO 

PaiX inteRnationale

Les femmes et la paix

«Religions pour la paix-France» est une association loi 1901, créée en 1986, qui réunit des membres des grandes traditions religieuses

de l’humanité présentes en France, soucieux de leur responsabilités, formant des espaces ouverts de rencontre fraternelle, de pensée,

d’action et de prière. Leur but est de travailler à la rencontre entre croyants ainsi que de coopérer avec d’autres acteurs de la société

civile, dans un objectif de paix, de solidarité, de vivre ensemble et de meilleure connaissance mutuelle.

Plus d’information sur www.religionspourlapaix.org

« RELIGIONS POUR LA PAIX », QUI SOMMES-NOUS ?

actual ité

Focus
La Lettre apostolique de 

Jean Paul II sur « La dignité 
de la femme» se termine 

par une longue énumération
des raisons justifiant que 
« l’Église rend grâce pour
toutes les femmes et pour 

chacune d’elles […] 
telles qu’elles portent, 

avec l’homme, la 
responsabilité commune du

destin de l’humanité. 
L’Église rend grâce 

pour toutes les manifestations
du “génie” féminin apparues

au cours de l’histoire 
dans tous les peuples. »
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Elles se sont déroulées 
du 17 au 21 octobre, 
à l’occasion des 400 ans 
de l’Œuvre Saint-Louis, 
dont la paroisse fait partie. 
La présence de vingt-sept
délégations, dont Los
Angeles et Shanghai, et de
soixante-seize participants
montre l’importance 
de ces journées.

Une première pour moi ! À
notre arrivée, nous retrou-

vons d’autres délégations : sen-
timent un peu particulier car tous
semblent se connaître. Le père
Patrick Royannais nous accueille
avant que nous partions à l’Am-
bassade de France pour la récep-
tion de lancement des festivités
anniversaires. Puis nos rencontres
se poursuivent par quatre jours
d’échanges riches et complémen-
taires : marche et découverte 
de la ville de Tolède et du Greco,
donnant lieu à de chaleureuses

rencontres informelles ; confé-
rences sur l’histoire de l’Espagne
et sur la nouvelle évangélisation ;
partage des nouvelles de nos
communautés ; célébration domi-
nicale avec de nombreux enfants ;
temps de partage amicaux et enri-
chissants lors des repas, accom-
pagnés de Madrilènes bienveil-
lants. 

Je retiens de ces journées une
richesse d’échanges humains, que
ce soit une discussion en coin de
rue avec un prêtre, un dîner avec
les paroissiens ou des rencontres
plus formelles. Je repars avec un
nouveau souffle pour continuer
à œuvrer au sein de nos paroisses
si particulières et avec la prise de
conscience de l’existence d’un
réseau.

Pour 2014, rendez vous à Franc-
fort fin septembre : «Venez et
voyez !»
4CHANTAL LEMAIRE (DUSSELDÖRF)

JouRnées PastoRales 2013

Olà Madrid !

Injustice sociale 
envers les femmes

Nous percevons facilement la discrimination 
à l’égard du sexe féminin qui existe dans 
d’autres cultures : là où on interrompt les 
grossesses des enfants les moins désirés, 
là où se pratiquent des mutilations génitales
pour réduire la libido des femmes et les 
soumettre aux hommes, là où elles sont 
lapidées pour relation sexuelle hors mariage.
Le contrôle de la sexualité des femmes, qui
existe dans notre culture européenne, est 
rarement cité comme une discrimination dans
le discours politique et public. En République
tchèque et en Pologne, seules les organisa-
tions féministes parlent ouvertement de 
discrimination dans le cas de la stérilisation
obligatoire des femmes roms ou défavorisées. 
Elles seules s’insurgent aussi quand les
femmes n’ont pas de libre choix face à la 
procréation. On a le sentiment que le terme de
«discrimination» n’a pas été vraiment assimilé.
La Convention CEDAW de l’ONU de 1979 qui
énonce et définit l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes, 
d’exclusion
ou de res-
triction fon-
dée sur le
sexe, a été
oubliée.
Pourtant,
l’injustice
liée au
sexe appa-
raît, chez nous aussi, dans de nombreux, voire
dans tous les domaines de la vie et ne se
limite pas à la sexualité. Ignorer celle-ci ou en
parler avec modération a pour conséquence
une injustice sociale à l’égard des femmes.

[*] Karat coalition agit pour l’égalité des sexes dans un réseau d’onG

d’europe orientale, centrale et d’Asie centrale basé en Pologne.

4le Billet
MME KINGA LOHMANN
directrice 

de KArAt coAlition *
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« La Convention de
l’ONU qui définit 
l’élimination de 
toutes les formes de 
discrimination a été
oubliée. »



Parmi les images d’Épinal
qui collent à la peau de la
péninsule, il y a celle de la
« mamma ». Sorte d’icône
intemporelle, on l’imagine
entourée d’une ribambelle
d’enfants bruyants, pour les-
quels elle cuisine «la pasta»
entre deux prières à l’église.

Si l’image de l’Italie du sud
vivant aux crochets de l’Ita-

lie du nord est excessive, elle a

une certaine réalité. La faiblesse
de l’État incite à se sentir d’abord
de sa province, voire de son vil-
lage et surtout de sa famille avant
de se considérer italien.
Qu’en est-il des femmes? Comme
les autres Européennes, la Turi-
noise, la Milanaise, la Vénitienne
travaillent par nécessité, pour être
indépendante et aussi pour s’épa-
nouir. Quid des enfants ? On ne
fait plus d’enfants dans le Nord
car l’enfant coûte cher ! Les 

fem mes doivent choisir entre la
maternité ou le travail. L’enfant est
souvent unique et vient tard. Et
puis, faire plein d’enfants rappelle
le sort peu enviable des aïeules,
ensevelies sous les tâches domes-
tiques… Mais dans le Sud, les 
traditions familiales restent très
présentes. Les grand-mères gar-
dent leurs petits-enfants, les dif-
férentes générations vivant à une
encablure les unes des autres, ou
sous le même toit. Et dès que pos-
sible, la mère se consacrera entiè-
rement à ses enfants. Ces diffé-
rences nord-sud s’aplanissent sur
le parvis de l’église. L’écrasante
majorité de catholiques dans le
pays qui abrite le Vatican fréquente
assidûment sa paroisse. Le sud,
notamment la Sicile, vit même
encore au rythme des processions.
Pour autant, il y a une sorte de
«passivité » à l’égard de la reli-
gion : on ne remet en cause d’au-
cune façon un héritage chrétien.
Les femmes continuent de donner
le diapason religieux, jouant leur
rôle de ciment familial dans 
un système matriarcal encore 
très vivace. La vie religieuse est

4
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n Départs
Nous adressons nos chaleureux remercie-
ments au P. Michel Roncin qui a quitté la CCF

de Séoul pour une responsabilité à la mai-
son des MEP à Paris ; au P. René Bossard qui
a quitté la CCF de Caracas.

n Nominations
Nous souhaitons une belle fécondité pas-
torale aux nouveaux prêtres nommés à 

Hambourg, le P. Basil Okeke (Nigérian)
nommé curé à la paroisse allemande Sankt
Bruder Konrad et aumônier de la Commu-
nauté francophone ; à Séoul, nomination du
P. Emmanuel Kermoal (MEP) ; à Caracas,
nomination du P. Raphaël Serrano (fmi).

n Anniversaires
Nous nous réjouissons des anniversaires
annoncés des communautés francophones : 

10 ans pour Stuttgart, 50 ans pour Varsovie,
60 ans pour La Haye, 400 ans pour Madrid.
À toutes, longue vie, dans le dynamisme
de leurs très jeunes assemblées !

n Nouveau site jesus.catholique.fr 
de la Conférence des évêques de France
Destiné à tous, c’est un nouvel outil pour sou-
tenir la formation et comprendre qui est
Jésus. Il est invite à la rencontre à travers

italie

Les femmes plurielles! 

D
R

Mamma italienne, es-tu là ?



On note plus de 30% de femmes au
Parlement lors des dernières élec-

tions législatives : beaucoup représentent
les partis du courant islamo-conservateur.
Défendront-elles les idées et les intérêts
du parti qui les a propulsées ou ceux des
femmes d’abord ? Il y a trente ans, la 
collaboration entre les services de la 
Caritas et du Croissant Rouge Algérien a
favorisé la création de la revue Hayat (La
vie). Elle a été voulue pour permettre aux
femmes des régions les plus défavorisées
d’accéder à l’information et de complé-
ter leur formation dans tous les domaines.
Parmi les abonnées, certaines sont heu-
reuses de nous aider à la diffusion et d’en-
richir la revue par l’actualité de leur région.
Par des sessions que nous organisons,
elles font connaissance des femmes qui
vivent dans d’autres régions, partagent leur
expérience et créent des amitiés qui sont
de vrais cadeaux. Elles sentent qu’elles par-
ticipent à un travail en profondeur pour
améliorer la vie de leur société. Cela les

aide à prendre conscience de leur valeur,
de leur rôle, et leur donne plus de
confiance et de liberté intérieure.
Notre démarche reste modeste et patiente
comme la vie de beaucoup de femmes
dans le monde, mais à travers ces ren-
contres avec nos partenaires, nous rece-
vons toutes les richesses de leur person-
nalité, de leur culture, de leur foi, et de
leur cheminement laborieux à l’écoute des
désirs profonds inscrits dans leur histoire. 

4SR ANDRÉE, smnda
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algéRiescandée partout par des messes un
peu vieillottes, que l’on soit à Milan
ou à Palerme et la foi ne semble
pas provenir d’un réel choix de vie.
Quant aux Françaises expatriées,
qu’elles soient pratiquantes du
bout des doigts, un peu ou très
engagées dans la vie de la com-
munauté chrétienne, la grande
majorité y voit l’opportunité de se
poser des questions quant à la
foi, et de s’engager. L’image figée
de la « grenouille de bénitier »
rabat-joie a volé en éclat, laissant
émerger celle de femmes dyna-
miques avançant dans leur che-
minement spirituel. Elles parlent
de Dieu, de leur foi, de leurs inter-
rogations, tout en faisant un foo-
ting ou en partageant l’incon-
tournable capuccino. La liberté de
ton et d’échanges, très française,
qui jalonne la progression spiri-
tuelle de chacune les différencie
des Italiennes plus réticentes à un
possible questionnement sur le
vrai engagement religieux. Cette
liberté de ton pourra paraître
dérangeante, voire suspecte pour
les mammas du Sud. Mais, ici
comme ailleurs, Italiennes, Fran-
çaises, du nord ou du sud, les
femmes sont plurielles !
4MARIANNE GRANIER

textes, vidéos, œuvres d’art, prières. Il est
accessible sur tablette et Smartphone.

n Assemblée générale des ACFM
Elle aura lieu à Paris le jeudi 13 mars 2014,
à 16 h. Occasion de faire le point sur la vie
de l’association et de préparer le centenaire
prévu en 2015. Toute personne peut y par-
ticiper mais seuls peuvent voter les cotisants
à jour.

n Journées pastorales 2014
Seront préparées par la coomunauté de
Francfort qui accueillera les représentants
des communautés francophones. Avant de
recevoir le programme et les conditions d’ins-
criptions, notez la date : du samedi 27 sep-
tembre au mercredi 1er octobre 2014.

n Revue Amitiés
Seuls 26 % de nos abonnés sont en règle de

leur abonnement à la « version papier ». À
l’heure où les nouvelles technologies s’em-
parent de la communication, une revue
numérique est donc envisagée et nous nous
posons la question de remplacer la revue par
une « Lettre » électronique. Votre avis nous
intéresse et, en attendant, pour la survie de
la revue Amitiés, il est urgent que chacun
règle sa cotisation (35 €) et son abonne-
ment (France 14 €, étranger 19 €).

EN ALGÉRIE, LES TEXTES FONDAMENTAUX CONSACRENT L’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES
ET FEMMES. MAIS DANS LA RÉALITÉ, LE POIDS DES TRADITIONS, LE CODE 
DE LA FAMILLE DE 1984 (MALGRÉ QUELQUES AMENDEMENTS ULTÉRIEURS), 
COMBINÉS AUX EFFETS DE LA DÉCENNIE NOIRE 1990-2000, FREINENT LA 
FORMIDABLE AVANCÉE CONSTATÉE DANS L’ÉDUCATION ET LA FORMATION DES
FEMMES, AINSI QUE LEUR INSERTION DANS LA VIE POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE.

Les femmes s’organisent

D
R



Il y a douze ans, poussée par la
curiosité, je franchissais le seuil de
l’Institut d’études de théologie de
Bruxelles. Je souhaitais compren-
dre comment les textes bibliques
alimentaient la foi des croyants. Je
découvrais avec stupéfaction que
ces textes millénaires rejoignent les
lecteurs d’aujourd’hui au cœur 
de leurs réalités existentielles. Je
proposais de former des petits
groupes pour partager ces clés de
lecture, d’abord à Bruxelles, dans
les réseaux de l’aumônerie du lycée
français. Se familiariser avec la lec-
ture des Écritures est un enjeu
considérable pour les chrétiens.
Nous avons à apprendre à nous
nourrir les uns les autres de cette
Parole qui nous engendre à la vie
divine. Partager la Parole est un acte
eucharistique indissociable du par-
tage du pain. Les groupes de lecture
biblique sont le ferment de com-
munautés d’Église qui découvrent
comment se nourrir sans dépendre
de la présence régulière d’un prêtre.
Beaucoup de femmes, théolo-
giennes bien formées, fines biblistes
et excellentes connaisseuses du
terrain pourraient avantageuse-
ment être associées à la réflexion
et à la mise en place de disposi-
tifs adaptés aux besoins actuels
et à venir des structures ecclé-
siales. Il en va de notre respon-
sabilité collective de baptisés.
4MARTINE HENAO
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M ais qu’en est-il de la dignité
des femmes ? Fait-il bon

naître fille en Inde ? Je serais ten-
tée de répondre non !
Peut-on encore parler de dignité
quand on sait que des milliers de
femmes sont assassinées pour
cause de dot jugée insuffisante ?
Peut-on encore parler de dignité
quand on pratique des fœticides?
Face au détournement de la tech-
nique de l’échographie pour la
sélection du sexe, le gouvernement

a d’ailleurs fait voter en 1994 le
Prénatal Diagnostic Technique Act qui
interdit aux médecins de révéler le
sexe du fœtus.
Peut-on encore parler de dignité
quand les jeunes filles ne vont pas
à l’école dans les campagnes
lorsqu’elles ont leurs règles, en 
raison de l’absence de toilettes
réservées ?
Peut-on encore parler de dignité
quand une étudiante, Jyoti Singh
Pandey, décède suite à un viol 

inde

Progrès vers la dignité 
des femmes

Belgique

«Donnez-leur vous-
mêmes à manger»
(Mc 6,37) Le Préambule de la Constitution proclame que le peuple de l’Inde a

« solennellement décidé de constituer l’Inde en tant que république
souveraine, socialiste, séculière et démocratique » dans le but
d’assurer à tous les citoyens : la justice, sociale, économique et
politique ; la liberté de penser, d’expression, de croyance, de foi 
et de culte ; l’égalité de statut et de chances ; la fraternité assurant 
la dignité de l’individu ainsi que l’unité et l’intégrité de la nation*.
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collectif  perpétré dans un autobus
à New Delhi en décembre 2012?

LE PARADOXE DE LA SITUATION
FÉMININE EN INDE

Et pourtant, face à une Inde figée
dans ses carcans ancestraux, la
femme, en tant que mère et pilier
de la famille sacrée, est considé-
rée comme le fondement même
de la société indienne. C’est l’image
de la mère, celle de la déesse
Durga, l’une des incarnations les
plus populaires de la déesse hin-
doue, figure féminine puissante et
bénéfique. L’Inde compte de
grandes figures féminines en poli-
tique : Prathiba Patil (première
femme présidente de l’Inde de
2005 à 2012), Sonia Gandhi, pré-
sidente du parti du Congrès et
belle-fille d’Indira Gandhi, l’une des
premières femmes au monde à
devenir Premier Ministre en 1966.

Alors pourquoi tant de paradoxes
au sein de ce sous-continent ? On
assiste malgré tout à un éveil des
consciences. Les femmes se mobi-
lisent comme on a pu le constater
lors de la marche du 2 janvier
2013, pour la dignité des femmes
et contre la violence qui leur est
faite. Les autorités promettent des
mesures sévères contre les cou-
pables. La société change, les
consciences progressent, mais les
mesures seront-elles à la hauteur
des attentes ? Osons l’espoir !

4CATHERINE CARENA-BARRIER

[*] Amit PRAKASH, Cahiers du Conseil

constitutionnel, n° 27, Dossier Inde, 

janvier 2010.

Au Danemark et dans les autres
pays scandinaves, la condition 
de la femme s’est grandement
améliorée depuis la fin du XIXe

siècle et le changement des
mentalités s’est peu à peu opéré. 

D ans les années 1970, les «bas
rouges», génération des femmes

nées entre les deux guerres, a lutté pour
obtenir l’égalité hommes/femmes. On les
appelait ainsi en référence au socialisme
et aux bas qu’elles portaient.

L’État-Providence vit le jour grâce au
boom économique des années 60 et les
femmes firent pression pour leur indé-
pendance financière et pour l’obtention
de lois en leur faveur. La création des
crèches date de cette époque, ainsi que
la loi autorisant l’avortement (1964). De
nos jours, le système de garde des
enfants est très avantageux pour les
parents en offrant un congé maternité
d’un an. Une loi est en discussion pour
obliger les hommes à prendre trois mois

de congé parental sur l’année. En consé-
quence, le divorce dans les zones à forte
densité de population atteint 42% en
2013. Les deux parents s’occupent à éga-
lité de leurs enfants mais les taches
ménagères restent en priorité effectuées
par les femmes.

Les femmes immigrées ont les mêmes
droits que les Scandinaves. Mais, si les
jeunes filles poursuivent fréquemment
des études, une fois devenues mères,
leurs maris les empêchent souvent de
travailler. Le divorce est alors une porte
de sortie et est en augmentation rapide
dans ces populations. Écoles et univer-
sités sont gratuites pour tous et une
somme d’argent est allouée sur demande
à partir de dix-huit ans pour les études. 

Il n’est plus rare d’avoir des femmes Pre-
mier Ministre et la parité se fait sans pro-
blème dans le secteur public où les
salaires des femmes y sont équivalents
à ceux des hommes. Si la rémunération
des femmes a beaucoup progressé,
celles-ci travaillent souvent doublement
et des injustices flagrantes persistent,
notamment dans le travail domestique.
Il semble qu’en général les hommes
assument mal leur nouvelle position
d’égalité avec les femmes, devenues plus
ambitieuses et même exigeantes avec
leurs partenaires masculins. On risque
de tomber dans l’excès inverse, les
femmes dominant les hommes! Aux dires
de la génération des « bas rouges », il
faudrait trouver les bonnes limites aux
progrès et ne pas exiger de quotas, mais
plutôt tenir compte des compétences de
chacun.

4FRÉDÉRIQUE FONTOYNONT

danemaRK

L’image des femmes en Scandinavie
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avant leur puberté. Même si, 
pendant des siècles, des tradi-
tions antiques furent rétablies en
pays chrétiens, le respect que
jadis le Christ témoigna aux fem -
mes a marqué les esprits et les
cœurs de façon indélébile. 

En France, la réforme d’un Code
civil trop calqué sur le droit romain
fut, dans les années 1970, large-
ment inspirée par l’esprit de jus-
tice. En termes de libération, ses
effets furent démultipliés par les
progrès de la chimie organique
qui, pour la première fois dans
l’histoire humaine, permettaient
aux femmes de ne plus laisser
mécaniquement coïncider l’espa-
cement des étreintes et celui des
naissances. Certes, ce nouvel
équilibre bouleversait des habi-
tudes ancrées dans les institu-
tions civiles et religieuses. Ceci au
point que l’Institution romaine,
peinant à renoncer à des décré-

L’ÉVANGILE COMME SOURCE. La société française change aujourd’hui 
à une vitesse si vertigineuse que les chrétiennes risquent d’oublier 
ce quelles doivent aux Évangiles : un esprit de libération indissociable
d’un esprit d’exigence.

n ÉLISABETH DUFOURCQ
DOCTEUR EN SCIENCE POLITIQUE, 
ANCIEN MEMBRE DU COMITÉ NATIONAL D’ÉTHIQUE.

dOSS iER

tales devenues obsolètes, donna
parfois aux chrétiennes le senti-
ment d’être réduites au rang peu
stimulant d’enjeux de pouvoirs
entre les ailes traditionnaliste et
progressiste de théologiens qui
recopiaient un corpus datant du
XIIIe siècle. Ainsi, des dizaines,
puis des centaines, puis une
génération de chrétiennes sorti-
rent à pas de loup des églises. 

Sans tomber dans le catastro-
phisme, il faut bien reconnaître
que leur désaffection silencieuse
a facilité la déchristianisation de
toute une société. Depuis des siè-
cles en effet, ce sont d’abord les
mères qui avaient transmis à leurs
enfants la confiance qu’elles
avaient placée dans la tendresse
du Christ. Elles le faisaient sans
attacher trop d’importance aux
crises de misogynie ou d’autori-
tarisme qui déformaient sporadi-
quement le message évangélique.

M ieux que quiconque, les
Français de l’étranger peu-

vent observer l’originalité anthro-
pologique des civilisations d’ori-
gine chrétienne. À elle seule, la
carte démographique mondiale
met en lumière ce douloureux
décalage. Dès 1996, le prix Nobel
Amartya Sen avertissait le monde
sur les conséquences d’un mépris
ancestral à l’égard des femmes
qui sévissait dans l’ensemble
constitué par l’Inde, la Chine et le
Bangladesh. L’avortement sélec-
tif des petites filles en puissance
de naître entraînait déjà un défi-
cit démographique de plus de 190
millions de femmes [1]. Depuis, ce
déséquilibre qui ne s’observe pas
dans les pays de tradition chré-
tienne n’a fait que s’accentuer. Il
faut bien le dire : ce n’est pas
dans les pays de tradition chré-
tienne que des filles sont inter-
dites d’enseignement primaire,
voilées à huit ans ou mariées

sociologie Religieuse

Chances et devoirs 
des chrétiennes

Depuis des
siècles,

ce sont d’abord
les mères qui
transmettaient
aux enfants leur
confiance dans
la tendresse
du Christ.
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9Ce n’était là que la conséquence
excusable d’étroitesses inhérentes
au célibat masculin. L’essentiel, 
la force de transmettre, venait des
paroles du Christ et de l’Eucha-
ristie qui, selon Son ordre formel
– « Faites ceci en mémoire de
moi » – vivifiait la communauté
tout entière et, partant, la société
auprès de laquelle elles étaient
envoyées en mission. 

Aujourd’hui, comment sauver la
transmission d’un message inté-
riorisé sans rendre plus accessi-
ble à toutes les familles – tradi-
tionnelles ou recomposées – cette
eucharistie que le concile Vatican II
avait si magnifiquement qualifiée
de « sommet de la foi chré-
tienne» ? N’est-il pas urgent de
retrouver la puissance des évan-
giles, aussi créatrice qu’exigeante?

QUE DISENT LES
ÉVANGILES SUR LE STATUT
DES FEMMES ?

Rien ou presque. Le Christ n’as-
signe jamais de place aux fem -
mes, ni dans les hiérarchies de
son temps ni dans celles de
l’Église à venir. Il fait confiance
à leurs forces et les envoie en
mission. Alors qu’au temps du
Christ, les philosophes justifiaient
l’infériorité de la femme par les
aphorismes d’Aristote, le Christ,
Lui, ne parle jamais de la femme.
Il parle aux femmes comme à ses
sœurs en humanité. Lorsqu’il cite
la Genèse, c’est pour magnifier la
sainteté du couple, jamais pour
réduire « la» femme à sa condi-
tion biologique. Le Christ ne parle
jamais d’Ève ni de son péché
comme saint Augustin s’y attar-

dera plus tard. À Capharnaüm,
carrefour cosmopolite entre la
Méditerranée et l’Inde, le Seigneur
guérit une femme qui, perdant
son sang depuis des années, est
intouchable selon la Loi juive. Il
ne lui dit pas alors «Je te guéris».
mais «Va, ta foi t’a sauvée» [2].
Cet envoi en mission va de pair
avec une reconnaissance de la
présence et de la puissance de
l’Esprit à l’œuvre chez toutes les
femmes. Au matin de Pâques, il
est décliné au pluriel. C’est à des
femmes que le Christ Vivant choi-
sit de se manifester. C’est elles
qu’il envoie en mission auprès
des apôtres pour leur délivrer le
message le plus essentiel de l’his-
toire humaine. «Allez dire à mes
frères... » [3].
Les Apôtres étaient-ils en mesure
de le comprendre, eux qui, dans

Il faut 
distinguer 

le message
évangélique 
des cadres 
hellénistiques dans
lesquels s’inséra 
le christianisme
apostolique.

© Samuel Tornero
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les Évangiles, n’adressent jamais
la parole aux femmes ? Au puits
de Sichar, nous dit saint Jean, « ils
furent surpris de voir le Seigneur
parler à une femme» [4]. En 1988,
cette courte remarque fut citée
par le pape Jean Paul II dans son

encyclique Mulieris dignitatem.
Mais l’évangéliste va bien plus
loin : «Aucun d’entre eux, ajoute-
t-il, ne Lui dit “Que demandes-
tu?” ou “Pourquoi parles-tu avec
elle ? ”» Le contraste est saisis-
sant. Alors que, pour la première

fois, le Christ vient de révéler sa
messianité à un être humain, les
apôtres, eux, commandent à Dieu...
d’être plus humain: «Rabbi, viens
manger !» Le dialogue entre Jésus
et la Samaritaine les dépasse. 

Comment retrouver ce sens divin
que le Christ révèle volontiers aux
femmes et qui dépasse parfois
l’entendement masculin ? Par la
simplicité qui révèle l’humain :
«Donne-moi à boire !» demande
simplement le Christ. Cela, bien
des siècles plus tard, saint Fran-
çois d’Assise le redécouvrira.

Il faut relire d’un trait l’évangile
de saint Luc et les Actes des Apô-
tres que les exégètes attribuent
au même auteur. Le contraste est,
ici encore, saisissant. Dès les len-
demains de la Pentecôte, tout se
passe comme si le message de la
Résurrection était pris en mains
par les apôtres seuls. Les amies
de Jésus disparaissent. Où sont
passées Marie-Madeleine et Marie,
mère de Jacques [5], qui trouvè-
rent le tombeau vide et portèrent
aux apôtres le message de la
Résurrection? Où est Marthe qui
discutait pied à pied avec le Mes-
sie ? La présence silencieuse de
Marie, mère du Christ est furtive-
ment mentionnée dans les pre-
mières assemblées de prière. Mais
rien ne dit qu’elle ait été effective
au jour de la Pentecôte et, bien
opportunément, elle se tait. Le
christianisme des apôtres inau-
gure une ère de silence féminin.
Dans les Actes, les femmes ne
sont plus « remplies de l’Esprit
Saint » comme Anne, Deborah,
Élisabeth et Marie l’étaient dans
la Bible et dans les Évangiles. La
prophétesse qui encombre Paul

C’est de 
la charité 

inventive des
femmes 
qu’auront besoin
les familles 
et les églises.

La résurrection du Christ par Fra Angelico.
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est une fausse prophétesse. Dans
la Didascalie des Apôtres, on lira
bientôt : «Si les femmes parlent
de l’Esprit Saint, elles risquent de
faire rire» [6]. Lorsque saint Paul
commande aux femmes de
«se taire dans les assemblées» [7],
il rompt avec l’esprit des dia-
logues instaurés entre le Christ et
ses amies. Bientôt, le peuple
entier sera invité à se taire. Com-
ment donc dialoguer avec un
peuple muet ? Dès le début des
Actes, il est décidé que les minis-
tres de la parole seront exemptés
du ministère des tables. Il n’est
pas prévu de réciprocité ni d’al-
ternance des fonctions. Dès les
origines, se crée ainsi une hié-
rarchie des ministères. Bientôt, le
ministère des tables sera essen-
tiellement assuré par des femmes,
auxquelles le ministère de la
parole ne sera jamais confié. Si
les femmes ont une maison, les
Apôtres ne dédaignent pas leur
accueil ni même leur protection.
Pierre et Paul trouvent refuge
dans « la maison de Marie, mère
de Jean surnommé Marc» [8], ou
dans la maison de Lydie à Phi-
lippes. Le Christ, Lui, ne dissociait
jamais sa parole et sa façon d’ac-
cueillir les foules. Ceci, jusqu’à
multiplier les pains.

RÉALISATION DE SOI 
ET MINISTÈRES

Au fil des siècles, ces contradic-
tions inhérentes à l’insertion du
message apostolique dans des
sociétés gravitant, urbi et orbi,
autour de Rome, devinrent si pro-
fondément structurelles qu’il n’est
plus aisé de les lever. De nos
jours, les femmes occidentales se
savent protégées dans leurs

droits par des sociétés civiles qui
ne relèvent plus du pouvoir reli-
gieux. Dans l’Église, il est du
reste, utile qu’elles soient les pre-
mières à résister aux tentations
d’immobilisme qui prennent pour
prétexte un culte quasi idolâtrique
des traditions apostoliques. Elles
aiment entendre le pape François
railler ceux qui prétendent «domes -
tiquer l’Esprit Saint» [9]. 

Pour autant, leurs exigences ris-
quent de tourner court si elles
oublient que les Évangiles eux-
mêmes sont aussi exigeants que
libérateurs. Les limites morales
qu’ils fixent ne sont pas définies
par une loi naturelle dont les
contours changèrent si facilement
au gré des « contraintes » des
puissants. Elles ont la charité pour
principe. Sans charité, la liberté
et son corollaire actuel, la
recherche obsessionnelle de la
réalisation de soi, risquent de
tomber dans une sorte de vide
ou d’irréalité.

Le Christ des Béatitudes le rap-
pelle à la veille de Sa Passion.
À l’heure du Jugement, dit-il alors,
ce sont les vertus de charité, sou-

vent les vertus attribuées de son
temps aux femmes, qui donne-
ront accès au Royaume des Cieux.
«Car j’avais faim, et vous m’avez
donné à manger ; j’avais soif,
j’étais un étranger, j’étais nu,
j’étais malade ou en prison, et
vous êtes venus jusqu’à moi !» [10]

Voilà ce qu’aujourd’hui le pape
François rappelle si noblement au
monde. Lorsqu’avec humour, il
observe de surcroît que des fem -
mes enfin libérées sont en train
de devenir parfois «machistes»,
a-t-il tout à fait tort ? [11]

Dans une société en pleine muta-
tion, en pleine décomposition des
institutions de facture antique,
c’est de la charité inventive des
femmes qu’auront vitalement
besoin les familles et les églises.
Alors seulement, les clés de cette
fameuse «porte fermée», cette
porte qui doit bien exister
puisqu’un jour on a pu la fermer,
cette porte qui donnerait accès à
l’ordination des femmes si néces-
saire au retour à l’Eucharistie pour
tous, ces clés là seront peut-être
retrouvées.

4ÉLISABETH DUFOURCQ

Élisabeth Dufourcq, docteur en sciences politiques, inspecteur 

général des Affaires sociales et ancienne secrétaire d'État à la
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comPassion et action

Quel mystère d’être femme!

U
ne femme pleure  : elle
pleure un mort, pas n’im-
porte quel mort. Elle pleure

Celui en qui elle a cru, celui qu’elle
a suivi, qu’elle a écouté, qu’elle
a accompagné, parce qu’Il l’a
regardée, il l’a écoutée, il lui a
rendu sa dignité de femme. Elle
pleure cet homme, injustement
condamné, crucifié, déposé dans
un tombeau, à la va-vite ! Cette
femme pleure, elle pleure comme
toutes les femmes qui sont déchi-
rées par la violence, la souffrance,
la mort. Elle pleure avec ses
entrailles qui frémissent, entrailles
de femme appelée à porter la vie,
à donner la vie, à garder la vie.
Elle pleure comme nous pleurons
devant tant de douleurs qui tra-
versent la vie, la bouleversent sans
avoir le dernier mot !

La femme pleure mais ne déses-
père pas. Elle cherche. Elle cherche
celui qui lui a été enlevé de force
par des hommes qui ne savaient
pas. Elle cherche jusqu’à venir au
petit jour là où ils l’ont déposé.
Elle cherche dans la mémoire de
son cœur, dans la mémoire de ses
mains, dans la mémoire de ses
larmes, dans la mémoire de son
écoute. Elle cherche comme toutes
les femmes cherchent l’essentiel
à donner, l’essentiel à protéger :

la vie ! Elle cherche comme nous
cherchons l’étincelle de vie qui fait
courir, même de nuit, pour por-
ter le feu de l’amour. 

Une femme pleure, une femme
cherche : aujourd’hui, qui pleu-
rons-nous? Que cherchons-nous?
Qui cherchons-nous ?

Comme femme, comme sœur béné-
 dictine, comme mère de ma com-
munauté : oui, je pleure de com-
ponction : « Il m’a aimée et s’est
livré pour moi ! » La Croix se
dresse et fait signe : Pour toi ! Je
pleure de compassion, «Pourquoi
le mal et la souffrance?» La Croix
domine et Dieu s’incline… Je pleure
de colère : « Ils ne savent pas ce
qu’ils font!» La Croix est là, plan-
tée, et tant passent en hochant la
tête… Je pleure aussi de joie : « En
tes mains, je remets mon esprit. »
La Croix victorieuse parle et convo -
que la terre !

Comme femme, comme sœur
bénédictine, comme mère de ma
communauté, oui, je cherche ! Je
cherche à devenir peu à peu
«Mère », c’est-à-dire à servir la
sagesse, à guider la communauté
tout en assurant la communion
entre les neuf monastères de la
congrégation dispersés à Mada-

gascar, au Vietnam, au Bénin et en
France. Ce «Va dire à mes frères !»
du matin de Pâques me tient au
puits de la résurrection et de l’es-
pérance qu’un chemin est toujours
possible. Alors, c’est là que je
puise la mesure pour guider,
enseigner, soutenir, reprendre, 
partager, proposer, encourager,
construire, collaborer, envoyer,
appeler, lutter et espérer contre
toute espérance ! Combien de fois
dans l’Écriture, Dieu dit : «C’est
moi qui combattrai pour vous ! »
et c’est bien vrai ! Mais il y a plus
encore : c’est cette expérience
inouïe de la communion des
saints, dans la prière. L’Esprit se
donne à toucher dans le Corps
que nous formons, famille, amis,
proches, sœurs, Église, hôtes qui
passent, rencontre d’un moment…

À bien écouter l’Évangile, à qui
Jésus s’adresse-t-il au matin de
Pâques ? À des femmes, premières
témoins de sa résurrection ! Fem -
mes de la rencontre, parce que
femmes de l’attente confiante,
humaine, dans les larmes, femmes
de l’espérance contre toute espé-
rance, femmes de la foi tenace,
femmes de l’Annonce de la Bonne
Nouvelle, femmes sans crainte, en
chemin malgré la douleur, femmes
choisies comme messagères de

« FEMME, POURQUOI PLEURES-TU ? QUI CHERCHES-TU ? » Cette parole de
Jésus, adressée à Marie-Madeleine, déchire le silence épais de la mort 
pour dévoiler au matin de Pâques le Mystère.

n MÈRE MARIE-
MADELEINE CASEAU
Présidente de la

Congrégation 

des bénédictines 

de Sainte-Bathilde et 

prieure du monastère 

de Vanves.
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vie, de joie, de vérité ! Femmes
d’ici et du monde entier ! Le mes-
sage du Ressuscité est clair : «Va
dire à mes frères !»

Où voir Jésus vivant ? Ces femmes
du matin de Résurrection nous
mettent en chemin de foi, d’es-
pérance et d’amour, en chemin de
vie quotidienne, en chemin d’hu-
manité retrouvée... là où une sœur
souffre, là où un malade gémit, là
où des humains se divisent, là où
la violence domine, là où la faim
tenaille, là où un sourire apaise,
là où un coup de main remet
debout, là où une présence de
mère réchauffe, là où un cœur qui
écoute console, là où des mains
apportent la tendresse, là où la vie
est gardée, protégée, portée, là où
la mort rode, là où l’angoisse
étreint le cœur, là où les mots se
taisent, là où la crainte paralyse,
là où la vulnérabilité est accueil-
lie, là où la nudité est couverte, là

où la vérité de l’être engendre, là
où la grâce d’être femme est
source de douceur et de ten-
dresse, là où le signe de la femme
n’a pas à s’expliquer, là où la
dignité et la vocation de la femme
n’ont plus à se défendre et encore
moins à se définir, parce que 
le Mystère d’être femme puise 
son essence même dans le Mys-
tère des Mystères, au matin de
Pâques ! 

Femmes du matin de Pâques,
sœurs bénédictines, nous sommes
appelées ensemble à tenir la pré-
sence ou à être tenues par elle,
mystère d’un amour de matin de
Pâques, mystère d’une Parole jail-
lissante qui bouleverse une vie et
la rend, dans la stabilité même,
porteuse de la Bonne Nouvelle:
«Va dire à mes frères ! » avec une
grande liberté de cœur.

4MÈRE MARIE MADELEINE CASEAU

« L’heure vient, l’heure est venue où la vocation de la

femme s’accomplit en plénitude, l’heure où la femme

acquiert dans la cité une influence, un rayonnement, un

pouvoir jamais atteints jusqu’ici. C’est pourquoi, en ce

moment où l’humanité connaît une si profonde muta-

tion, les femmes imprégnées de l’esprit de l’Évangile

peuvent tant pour aider l’humanité à ne pas déchoir »

Clôture du Concile, Message aux femmes, 8 décembre 1965.

« Il apparaît avec évidence que la femme est appelée

à faire partie de la structure vivante et opérante du chris-

tianisme d’une façon si importante qu’on n’en a peut-

être pas encore discerné les virtualités » 

Jean Paul II cite Paul VI dans Mulieris dignitatem, 15 août 1988, p. 11.

«Depuis le commencement de la mission du Christ, la

femme montre à son égard et à l’égard de tout son 

mystère une sensibilité particulière qui correspond à

l’une des caractéristiques de sa féminité. Il convient de

relever en outre que cela est confirmé particulièrement

face au mystère pascal, non seulement au moment de

la crucifixion, mais encore à l’aube de la résurrection.

Les femmes sont les premières près du tombeau» 

Ibid., p 63-64

Textes du Magistère (extraits)

Vivre ensemble, le défi de la vie fraternelle au sein d’une congrégation internationale.
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8JE SUIS ENCORE VIVANTE
NAOMI BAKI
Éditions du Cerf, 2013, 160 pages, 14 euros

Dix ans d’errance du Soudan à l’Europe,
tel est le parcours de cette Soudanaise
catholique née en 1985, qui, à 14 ans, doit fuir sa ville de
Raja devant l’arrivée des troupes islamistes semant la ter-
reur. Après une longue marche en forêt dans la peur, la
faim et le sentiment d’abandon, elle se croit sauvée par
un Congolais qui l’aide puis la viole, la bat, la séquestre,
et lui extorque une conversion «de papier» à l’Islam. Elle
ne peut que se laisser faire, mais au fond d’elle-même
elle résiste grâce à sa force de caractère et sa foi. Enceinte,
elle le suit en Arabie Saoudite, au Yémen puis en Syrie.
À Alep, après la naissance de sa fille, elle se retrouve
seule. Grâce à un autre Congolais, elle passe en Turquie
puis en Grèce. Noire sans papiers, consommable comme
une marchandise, elle est en butte au racisme. Cepen-
dant, elle n’accepte jamais de se prostituer ou de se com-
promettre. En février 2011, elle atterrit enfin en France où
elle est bien accueillie avec sa fille. Naomi peut enfin
se reconstruire et donner une existence normale à Caro-
line.
4MARIE-THÉRÈSE BOUCHÉ

8BIBLE, TRADUCTION 
OFFICIELLE LITURGIQUE
AELF ; Éd. Mame, 2012, 
2280 pages, 60 euros 

Publiée par l’Association épis -
copale liturgique pour les pays
francophones (AELF) en novem-
bre 2013, la nouvelle traduction
officielle de la Bible a déjà fait
la “une” des journaux à cause
de la nouvelle traduction de la
sixième demande du Notre
Père. Au-delà de cette modifi-
cation qui fera date, il est inté-
ressant de se pencher sur cette
nouvelle Bible, non seulement
parce qu’elle est le fruit d’un
énorme travail d’exégètes, litur-
gistes, écrivains francophones
de France, Belgique, Canada,
Luxembourg et de Suisse en
dialogue avec les évêques
d’Afrique du Nord, mais encore
parce qu’elle permet de décou-
vrir une Bible mettant en valeur
la Parole. C’est l’occasion, en
effet, d’élargir la lecture 
des textes de la messe en
découvrant le passage dans
lequel ils s’insèrent et de creu-
ser le fait que nous ne sommes
pas une religion du livre mais
de la Parole, d’une Parole
vivante, qui circule, appelée
avant tout à être proclamée et
écoutée.
4CAROLE MONMARCHÉ

8VERS LA LIBERTÉ
MATHOB MAHMOODY
Éd. J.-C. Gawsewitch, 2013, 
464 pages, 29,90 euros

Mathob Mahmoody, fille d’une
Américaine et d’un Iranien de-
venu fondamentaliste isla-
miste après la révolution,
revient sur le récit palpitant
de sa mère Betty « Jamais
sans ma fille» (1986) où elle
raconte leur vie forcée en Iran
puis leur fuite. Faisant appel
à ses souvenirs d’enfant, l’au-
teur évoque comment elle
vécut le kidnapping par son
père, la violence, l’évasion en-
suite. Elle se penche sur son
retour dans le Michigan et sa
vie de jeune fille américaine,
entourée par l’amour de ses
proches mais aussi par la ter-
reur de voir resurgir son père
pour la ramener de force à Té-
héran. Mais elle mûrit et forge
sa personnalité, soutenue par
sa foi chrétienne. Mathob
Mahmoody réussit avec brio
à nous conduire dans les
méandres de son âme bles-
sée. Peu à peu apaisée, elle
parvient à surmonter la haine
de son père et à lui pardon-
ner. Aujourd’hui, elle peut
même accepter son héritage
culturel perse.
4MARIE-LIESSE GAUVIN

LIVRES
Le Coup de Cœur

8LES GRANDS TÉMOINS EN BD
FILOTÉO
Bayard Éditions, Tome 1, B. Bachelier et G. Boulet,
2012 ; tome 2, G. Boulet, 2013, 17,20 euros

Deux recueils de bandes dessinées très péda -
gogiques présentent des témoins récents ou actuels ayant
consacré leur vie à leurs frères en humanité. Certains sont sti-
mulés par leur foi chrétienne, d’autres par leur cheminement
spirituel ou leur foi en l’homme. Plusieurs sont des femmes
aussi variées que Chirine Ebadi, Françoise Dolto, Rosa Parks,
Maggy Barantkitse ou Madeleine Delbrêl. Chaque histoire est
suivie d’une page de documents remettant le personnage
dans son contexte historique. Ces livres, destinés à un jeune
public (6 à 15 ans), permettent l’élaboration personnelle de
modèles à une génération en manque d’exemples dans un
monde qui n’est plus essentiellement chrétien.
4MARIE-THÉRÈSE BOUCHÉ



8LITURGIE, SOURCE ET SOMMET
SNPLS
Magnificat, 2013, 12,90 euros

Pour fêter le 50e anniversaire de la constitution sur la Sainte Litur-
gie du concile Vatican II, le Service national de la pastorale litur-
gique et sacramentelle publie un très bel ouvrage qui donne à
découvrir la nature et la beauté de la liturgie. « La liturgie est
le sommet vers lequel tend l’action de l’Église et en même temps
la source d’où découle toute sa vertu» (Sacrosanctum Concilium,
n.10). Des extraits de cette constitution rythment l’ensemble de
l’ouvrage, éclairés par des hymnes, des prières de rituels, des
commentaires de théologiens. Des images choisies tant pour leur
qualité artistique et symbolique que pour l’intériorité où elles
mènent, invitent avec élégance et intelligence à entrer dans l’émer-
veillement d’un mystère qui nous fait passer de la solitude à la
communion, de la mort à la vie, de l’homme à Dieu. Un bel
ouvrage à offrir à l’occasion de la célébration d’un sacrement ou
d’un moment fort de l’année liturgique, mais encore à goûter
au quotidien pour célébrer la vie.
4CAROLE MONMARCHÉ

DVD

8LES FONDATRICES
LIZETTE LEMOINE ET AUBIN HELLOT
Les films du Large et KTO, 2013, 20 euros
À commander chez les bénédictines, 7 rue d’Issy, 92170 Vanves

Les contemplatives dans l’Église, comme l’a rap-
pelé le pape François, se doivent d’être des femmes «expertes
en humanité». C’est ce qui émane de l’aventure de cinq sœurs
bénédictines de Vanves arrivées au Vietnam en 1954 pour une
nouvelle fondation monastique, à la fin de la guerre d’Indochine.
Dans une situation de grave incertitude politique, elles s’instal-
lent à Ban Mé Thuôt, sur les Hauts Plateaux, vivant une belle
expérience d’amitié et d’inculturation dans une importante mino-
rité ethnique. Expulsées en 1975 par le régime communiste, les
sœurs Colomban, Martin et Boniface, fondatrices de la vie béné-
dictine au Vietnam, racontent dans ce DVD passionnant leur vie
au service de l’Évangile, montrant combien l’écoute d’une culture
différente, enrichit et pousse parfois à changer radicalement
ses propres vues.
4CAROLE MONMARCHÉ
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8LES ATTRIBUTS 
ICONOGRAPHIQUES DES SAINTS
MARGUERITE FONTA, 
LAURENT PALET
Éd. Eyrolles, coll. Beaux livres,
2013, 220 pages, 29,90 euros

Que signifie la palme, la flèche, la croix, la pierre, la
rose, le serpent, la colombe... ? Outil indispensable pour
comprendre et interpréter les représentations religieuses
chrétiennes, cet ouvrage permet d’identifier les attri-
buts iconographiques retenus par les artistes et de
retrouver le ou les saints auxquels ils sont générale-
ment associés, les peintres et sculpteurs ayant puisé
dans la littérature qui évoquait leur vie terrestre. Ils ont
ainsi constitué un registre pictural pour chacun d’eux,
un recueil de symboles qui s’est enrichi au fil des siè-
cles au gré des croyances. La pertinence des illustra-
tions et l’abondance des informations contribuent à
faire de ce livre un guide indispensable pour la connais-
sance des saints de l’Église et la compréhension des
symboles qu’ils véhiculent.

8VOYAGES SPIRITUELS 
AUX SOMMETS DU MONDE
PIERRE CHAVOT, MARC DE SMEDT
Éd. L’Archipel, 2013, 221 pages,
39,95 euros

Dans toutes les croyances, la montagne apparaît comme
un symbole de transcendance spirituelle. Chaque reli-
gion possède une montagne, demeure des dieux, lieu
de pèlerinage souvent, marqué par le séjour de 
personnages historiques, lieux auxquels sont liés 
nombre de légendes : le mont Fuji, le Machu Pichu,
le mont Sinaï. 
Ce beau livre richement illustré donne à voir, classés
par continent, de superbes sites sacrés, impressionnant
par leur cadre, leur valeur historique et spirituelle. 
À chaque fois, une carte permet de les situer. Une pas-
sionnante invitation au voyage et à la méditation.
4M-LG



Solidarité Philippines
«À Manille, nous avons été épargnés, mais nous

sommes bien sollicités. la communauté est

généreuse et s'engage dans des actions de soli-

darité, une solidarité qui a du mal à s'organiser

car dans les îles affectées par le typhon, les com-

munications ne sont toujours pas rétablies. Merci

de votre soutien et de votre amitié. » 

)P. Bernard Holzer, aa.

Menaces, enlèvements, persécutions
Parce que la France est appelée dans de nom-

breux pays à contribuer à la sécurité et à la paix,

les expatriés français sont confrontés à des

risques graves menaçant leur vie. À l’heure où

nous écrivons, nous espérons une libération

rapide du P. Georges Vandenbeusch (42 ans),

prêtre du diocèse de nan-

terre, volontaire pour un

ministère au cameroun,

enlevé le 13 novembre au

nord du pays. le ministère

des Affaires étrangères

reste très vigilant et appelle

chacun à la prudence. le pape François invite

les croyants à la prière et à la solidarité. en effet,

tous les hommes et femmes de bonne volonté

peuvent s’unir et contribuer ensemble, dans

chaque pays, au respect des libertés, des droits

humains et des diverses religions. 

)P. Michel Clémencin
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� Vous avez la parole…

� JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ > DIMANCHE 19 JANVIER 2014

le thème de la 100e journée mondiale est « Migrants et réfugiés : vers un monde meilleur ». le pape François

appelle à passer d’une « culture du rejet » à une « culture de la rencontre ».

� SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE > 14 Au 23 MARs 2014

la 19e Semaine de la langue française et de la francophonie aura pour thème « dis-moi dix mots... à la folie ».

Une brochure pédagogique, à disposition de tout public éducatif en France et à l’étranger, permet aux ensei-

gnants de préparer les élèves à participer, en présentant un projet artistique et/ou littéraire, dans le cadre

du concours des dix mots pour fêter la langue française.

http://www.dismoidixmots.culture.fr

Agenda

Vœux 2014

Dans cette représentation picturale de la nativité

l’artiste Arcabas traduit la tendresse de Marie pour

l’enfant Jésus. Cette vie nouvelle d’un bébé manifeste

aussi la vulnérabilité et la dépendance dans lesquelles

Dieu s’abandonne, nous confiant l’incarnation et le

rayonnement de son amour dans le monde. Ce tableau

paisible nous invite à protéger la vie, rayonner la

paix, élargir la confiance. 

Joyeux Noël et bonne année 2014 !

P. Michel Clemencin, 

Mmes Patricia Roger, Marie-Liesse Gauvin, 

Carole Monmarché, Marie Claire Debuisson.

La naissance de Jésus (détail) par Arcabas, 1998. Archevêché de Malines-Bruxelles.
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