
Des femmes pour la désignation des évêques ! 
 
Le pape François a nommé trois femmes dans la commission en charge de choisir 
les évêques de la majeure partie du monde. Parmi elles, une Française : sœur 
Yvonne Reungoat. Le futur cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, 
devient également membre du dicastère. 
 
Il y a encore un an, l'hypothèse faisait éclater de rire certains hauts responsables de 
dicastères. François a nommé, mercredi 13 juillet, trois femmes parmi les quinze 
nouveaux membres du dicastère pour les évêques. Elles seront, avec les autres 
membres du dicastère, qui se réunissent toutes les deux semaines, chargées de 
nommer les évêques de la majeure partie du monde. C'est la première fois dans 
l'Église catholique que des femmes seront associées, à un aussi haut niveau, au 
choix des évêques. 
 
La première d'entre elles est une religieuse française : soeur Yvonne Reungoat. À 
77 ans, cette religieuse bretonne est depuis 2019 supérieure générale des 
salésiennes de Don Bosco. Cette congrégation est tournée vers l'éducation, 
puisque les 11 600 religieuses sont majoritairement investies dans les écoles. 
L'éducation est d'ailleurs « la chose la plus importante qui existe pour construire 
l'avenir d'une société, avait-elle affirmé à La Croix en février 2021. Elle est le 
fondement du futur d'un pays. » 
 
Celle qui a été décorée en novembre 2021 de l'ordre national de la Légion 
d'honneur est profondément marquée par ses huit années de mission passées en 
Afrique de l'Ouest. « Quand tu vois des gens mourir de maladies que l'on prendra 
simplement en charge en France... », souffle-t-elle. Lors de la remise de sa 
médaille, l'ambassadrice de France alors en poste, Élisabeth Beton-Delègue, avait 
salué « une femme d'une grande valeur, dont l'engagement va de pair avec des 
capacités de leadership vertueux ». 
 
Des nominations hautement symboliques 
 
Outre soeur Yvonne Reungoat, le pape a nommé comme membre du dicastère 
soeur Raffaella Petrini, 55 ans. Nommée en novembre dernier première femme 
secrétaire générale du Gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican, cette membre 
des Soeurs franciscaines de l'Eucharistie travaille au Vatican depuis presque vingt 
ans. Économiste et sociologue, cette religieuse, qui tient à être discrète, continue 
d'enseigner l'économie et la sociologie des processus économiques à l'université 
pontificale Saint-Thomas-d'Aquin, à Rome. 
 
Soeur Raffaella Petrini, 55 ans, a été nommée comme membre du dicastère. Ici en 
décembre 2021 au Vatican. / FILIPPO MONTEFORTE/AFP 
 
Troisième femme à être nommée par François, Maria Lia Zervino est une laïque 
argentine qui préside depuis 2019 l'Union mondiale des organisations féminines 



catholiques, rassemblant des associations catholiques de 62 pays. Née en 1951, 
elle connaît bien le pape pour avoir travaillé pour le diocèse de Buenos Aires quand 
François était encore archevêque de la capitale argentine. 
 
Maria Lia Zervino, en mai 2015 à Rome, en Italie. / ©MASSIMILIANO 
MIGLIORATO/CPP 
 
Au-delà de ces nominations hautement symboliques, le pape opère un complet 
renouvellement de cette commission chargée de proposer au pape les noms des 
nouveaux évêques, se fondant sur une liste de trois « épiscopables » définie par le 
nonce. 
 
Le cardinal Aveline, nouveau membre 
 
Le futur cardinal Jean-Marc Aveline (Marseille) fait ainsi son entrée parmi les 
membres du dicastère. C'est aussi le cas de plusieurs autres nouveaux cardinaux 
comme Mgr Roche (préfet du dicastère pour le culte divin) et Mgr You Heung-sik 
(clergé). Le pape nomme également le bénédictin italien Donato Ogliari abbé de la 
communauté de Saint-Paul-hors-les-Murs à Rome. 
 
Les membres du dicastère pour les évêques examinent les trois candidats 
pressentis, après enquête, par les nonces apostoliques installés dans le monde 
entier pour devenir évêque d'un diocèse, et se prononcent sur l'un d'entre eux. 
Ils disposent d'un dossier exposant le profil de chacun ainsi qu'une fiche sur le 
diocèse à pourvoir. 
 
Si aucun candidat ne convient, ou si les éléments à leur disposition leur semblent 
incomplets, ils peuvent renvoyer leur choix afin de demander au nonce des 
informations complémentaires. Leur choix est ensuite soumis au pape par le préfet 
du dicastère pour les évêques, qui rencontre François chaque samedi matin. Le 
pape est libre d'accepter, de refuser ou de choisir lui-même un autre candidat. 

 

Loup Besmond de Senneville (à Rome) 

https://www.la-croix.com/Religion/premiere-fois-trois-femmes-dont-

Francaise-nommees-dicastere-eveques-2022-07-13-1201224774  

 

Un nouvel évêque pour le diocèse de l’Hérault en la personne de Norbert Turini 

https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/personne/mgr-norbert-turini/ 

 

Un nouvel évêque pour le diocèse de l’Aude en la personne de Bruno Valentin 

 https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-07/pape-francois-nomme-nouvel-eveque-

diocese-carcassonne-narbonne.html 
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