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Femmes en Église 
Alors que le football féminin fait la une des médias et accède ainsi à une place 

émergente dans un milieu jusqu’ici très masculin, on peut se poser la question du rôle et 
de la responsabilité des femmes dans l’Église catholique. En effet, sans les femmes, des 
pans entiers de la vie ecclésiale seraient compromis, notamment la catéchèse paroissiale, 
l’enseignement religieux dans les écoles, l’entretien des églises ou la liturgie. Pourtant, 
elles n’ont pas accès aux ministères ordonnés dont le diaconat, et leur participation aux 
instances décisionnelles de notre Église est rare. 

Le 15 août, nous allons fêter l’Assomption de la Vierge Marie. Présente de la Nativité 
à la Pentecôte, sa place est prédominante dans l’économie du salut. L’Histoire sainte a 
connu bien d’autres femmes influentes. Parmi elles, Phébé fut désignée par saint Paul aux 
chrétiens de Rome comme ministre (diaconos en grec) de l’Église. Sainte Hildegarde von 
Bingen (1098-1179), reconnue comme la première des mystiques allemandes, prophétesse 
et poète, médecin et moraliste politique, réprimandait papes et princes, évêques et laïcs. 
Sainte Catherine de Sienne (1347-1380) par ailleurs auteure d’ouvrages mystiques, 
favorisa le retour du pape Grégoire XI d’Avignon à Rome et l’unité de l’Italie autour du 
pape Urbain VI. 

Le pape Jean-Paul II s’était fermement opposé à l’ordination de femmes. François 
semble en revanche ouvert à cette perspective, tout au moins pour le diaconat. Faut-il 
confier plus de responsabilités aux femmes ? Si non, pourquoi ? Si oui, lesquelles ? 
L’Action catholique des femmes (Acf) a édité en 2015 un fascicule intitulé "Plaidoyer 
pour la juste place des femmes dans les instances décisionnelles de l’Église". Son contenu 
permet de nourrir une réflexion assez complète sur le sujet. 

Entre fondement théologique, frilosité d’une hiérarchie masculine ou revendication 
féministe, quelle place pour les femmes dans l’Église du 21e siècle ? 

Gabriel Girroy, votre curé 
  

 


