
La présence des femmes dans l’Église  

https://www.youtube.com/watch?v=c-T42ljmqnk&feature=emb_logo   

Dans La Vidéo du Pape d’octobre 2020, mois missionnaire, le pape 

François appelle à « élargir les espaces pour une présence féminine plus incisive 

dans l’Église ».  

Le pape demande « l’intégration des femmes dans les divers lieux où se 

prennent les décisions importantes ». « Prions pour qu’en vertu du baptême, les 

fidèles laïcs, en particulier les femmes, participent davantage aux instances de 

responsabilité de l’Église », invite le pape.  

La vidéo qui a été publiée ce jeudi 8 octobre 2020 a été produite par le 

Réseau Mondial de Prière du Pape (RMPP) en collaboration avec le Dicastère 

pour les laïcs, la famille et la vie. « Par de nombreux gestes, le pape François a 

suscité un élan pour donner à l’Église un poids féminin plus important », 

rappelle un communiqué du RMPP.  

En 2016, il a élevé au rang de fête liturgique le jour de Marie Madeleine, 

en soulignant avec cette décision « l’importance de cette femme, la première à 

voir le visage du Ressuscité parmi les morts, la première que Jésus appelle par 

son nom, la première à recevoir de Jésus-Christ lui-même la mission d’annoncer 

sa résurrection ».  

Depuis le début de son pontificat, le pape a nommé plusieurs femmes à 

des postes de responsabilité à Rome. Voici le texte de « La Vidéo du Pape » 

traduit en français par le Réseau Mondial de Prière du Pape.  

Texte de la Vidéo du Pape : Personne n’a été baptisé prêtre ni évêque. Nous 

avons tous été baptisés laïcs. Les laïcs, hommes et femmes, sont les protagonistes de 

l’Église. Aujourd’hui, il est particulièrement nécessaire d’élargir les espaces pour une 

présence féminine plus incisive dans l’Église. Nous mettons l’accent sur la présence laïque 

féminine, car les femmes sont généralement laissées de côté. Nous devons promouvoir 

l’intégration des femmes dans les divers lieux où se prennent les décisions importantes. 

Prions pour qu’en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier les femmes, participent 

davantage aux instances de responsabilité de l’Église, en évitant des formes de cléricalisme 

qui annulerait le charisme des laïcs. 

https://www.youtube.com/watch?v=c-T42ljmqnk&feature=emb_logo

