
 
  
 

  

En Allemagne, l’opération « coup
de poing » de femmes catholiques
  Par Delphine Nerbollier (à Berlin), le 20/5/2019 à 04h14  

  

Une semaine inédite de protestation dans les paroisses, lancée à l’initiative d’un
mouvement de femmes catholiques, s’est achevée, samedi 18 mai.

Réclamant une plus juste place dans l’Église, certaines ont temporairement cessé leurs
activités ecclésiales pour mieux faire comprendre leur importance.
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La pluie a brièvement cessé en cette soirée du jeudi 16 mai lorsque l’office religieux
débute. Exceptionnellement, il se tient en extérieur, devant la cathédrale Sainte-Edwige
de Berlin, et est dirigé par deux femmes. Pour l’occasion, une croix a été déposée sur
un linge blanc à même le sol. Plus de 150 personnes, essentiellement de la gent
féminine, vêtues de blanc, ont fait le déplacement. Les initiatrices de cette messe « hors
les murs » expliquent « vouloir briser le silence » qui règne au sein de l’Église
catholique et faire entendre leurs voix face aux multiples crises qui bousculent
l’institution.

Des femmes catholiques allemandes lancent un appel à « la grève »

« Notre action est dirigée contre les structures de pouvoir patriarcal », explique Anne
Borucki-Voss, théologienne, employée d’un centre berlinois œcuménique. « Si nous ne
faisons rien pour réformer l’Église, si les femmes en restent exclues, de très nombreux
lieux de culte continueront de se vider », ajoute-t-elle. Alors que la pluie reprend, la
foule entonne plusieurs chants, dont le Magnificat. La Vierge Marie est justement
l’inspiration de ce mouvement lancé en janvier par six femmes du diocèse de Munster à
l’ouest de l’Allemagne et qui ont créé un groupe dit Maria 2.0.

« Nous ne pensions pas que cela aurait une telle résonance »

À leur appel, de multiples actions ont été menées du 11 au 18 mai, à travers toute
l’Allemagne. Certaines femmes ont fait grève, annulant certains cours de catéchisme
ou ne participant pas aux messes traditionnelles. Si la participation est difficile à
quantifier, le mouvement a, en tout cas, été largement relayé. « Lorsque nous avons
lancé cette action en janvier, nous ne pensions pas que cela aurait une telle
résonance », confie Andrea Voss-Frick, l’une des initiatrices du mouvement à Munster.
« Nous ne voulons plus de débats ni de rapports qui atterrissent dans les placards.
Nous voulons du concret. Nous aimons notre Église et ne voulons pas la quitter. C’est
pour cela que nous appelons à des réformes en profondeur », résume-t-elle.

Le groupe Maria 2.0 a rédigé une lettre, signée par 25 000 personnes, à l’attention du
pape François avec une liste de demandes. « Nous réclamons la fin de l’impunité dans
les affaires d’abus sexuels », énumère Ursula Snay, catholique engagée à Berlin. « Nous
voulons la fin du célibat des prêtres, nous voulons que les femmes aient accès à toutes
les fonctions au sein de l’Église, dont la prêtrise. Nous sommes pour une réforme par
le bas. Les structures vétustes doivent être réformées. La crise actuelle nous en donne
l’occasion », insiste-t-elle.

Dans la foule réunie devant la cathédrale Sainte-Edwige, ces demandes sont prises au
sérieux. « Que les femmes puissent devenir prêtres serait un formidable
enrichissement », confie le père Kalle Lenz, de la paroisse Saint-Christophe. « Elles
sont déjà très actives, font de la théologie, de la pastorale. Il est temps que les
décisions soient prises ensemble, entre hommes et femmes », ajoute-t-il.

À ses côtés, Iris, la cinquantaine, dit pouvoir s’imaginer en prêtre. « Malheureusement je
ne crois pas que cela sera possible de mon vivant ! », lance-t-elle en riant. Dans la foule,
on se fait en effet peu d’illusion sur des réformes rapides. D’après Ursula Snay, « il
serait toutefois possible d’ouvrir le diaconat aux femmes ». « La conférence épiscopale
pourrait le décider si elle en avait le courage. Il n’y aura pas de réforme si l’on se cache
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constamment derrière le pape », juge-t-elle.

Des réactions diverses des autorités

Du côté des autorités catholiques allemandes, cette semaine de grève a suscité des
réactions majoritairement sceptiques. Certains évêques ont répondu positivement, à
l’image de Mgr Franz-Joseph Bode, évêque de Osnabrück, président de la sous-
commission Femmes dans l’Église. « Je pense que cette action est bonne car elle
envoie un signal en faveur d’une plus grande implication des femmes dans l’Église
catholique », a-t-il déclaré, tout en critiquant le boycott de la célébration eucharistique
dont il a regretté l’instrumentalisation.

La plupart en revanche rejettent strictement les demandes de Maria 2.0. Au sein de la
conférence épiscopale, on rappelle avoir lancé une « voie synodale » qui devrait
débuter cet automne afin de trouver des solutions aux crises que traverse l’institution.
« Si les femmes y sont impliquées, cela sera un bon début », reconnaît Ursula Snay. Elle
espérerait toutefois des réponses plus concrètes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Beaucoup de femmes n’ont pas l’impression d’être impliquées à leur juste valeur »

Père Manfred Kollig, vicaire général du diocèse de Berlin

« Les préoccupations de Maria 2.0 ne peuvent pas nous surprendre. Déjà lors de la
préparation du Concile Vatican II, les femmes avaient ouvert le débat sur le diaconat.
Malgré la frustration, elles sont restées engagées et cela mérite notre respect. Maria 2.0
est un nouveau signal que je prends au sérieux. L’initiative montre que beaucoup de
femmes n’ont pas l’impression d’être impliquées à leur juste valeur dans la mission et
les services religieux. La crédibilité de l’Église dépend de la manière dont elle va leur
répondre. Lors de sa dernière session plénière, la Conférence épiscopale allemande a
décidé de suivre la voie synodale. La répartition du pouvoir, la morale sexuelle de
l’Église et le mode de vie sacerdotal y seront débattus. »

Delphine Nerbollier (à Berlin)
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