
 
 
 
 
 
 

 

Les femmes dans l'Église font la différence - Journées 

d'études et Assemblée Générale d'Andante 2019 

 

Le thème des Journées d'Études d'Andante, l'Alliance européenne d‘organisations 

féminines catholiques, qui se sont tenues en avril 2019 dans le monastère carmélite à 

Snagov, en Roumanie, était "Les femmes dans l'Eglise font la différence".  
60 femmes catholiques de 13 pays européens différents se sont réunies pendant cinq 

jours pour discuter de ce sujet. 

 

Depuis le début et au cours des siècles, les femmes ont fait une différence dans 

l'Eglise et dans la diffusion de l'Evangile. Ils ont été disciples, saints, érudits et 

éducateurs. 

 

Les femmes d'aujourd'hui veulent que l'Église catholique devienne un foyer où tous 

sont les bienvenus et où tous peuvent s'épanouir. Une Église qui regarde vers 

l'extérieur et qui utilise les dons de l'Esprit dans tous ses membres.  

Mais beaucoup de femmes ne se sentent pas chez elles dans l'église. Ils se sentent 

souvent réduits au silence, marginalisés et exclus du processus décisionnel. 

 

Les femmes sont capables d'utiliser leurs dons spéciaux dans le service à bien des 

égards, mais elles sont souvent incapables d'utiliser leur expertise et leur expérience 

dans des rôles de leadership au sein de l'Église. Ici, la contribution des religieuses 

pourrait être employée de la manière la plus rentable. 

 

La nomination d'un nombre symbolique de femmes aux postes de décision n'est pas 

suffisante. Il faut passer à une culture plus inclusive à tous les niveaux. Nous pouvons 

apprendre de l'expérience d'autres Églises chrétiennes. 

 

Afin d'imposer des changements dans l'Église, les participants aux Journées d'Études 

d'Andante ont échangé des idées pour les activités actuelles et futures. La diversité 

des cultures et des traditions spirituelles au sein du réseau Andante renforce et 

encourage les femmes à travailler ensemble en Europe. 

 

La mission d'Andante est d'œuvrer pour le bien commun et pour une Europe humaine. 

L'importance de la participation des femmes aux prochaines élections européennes a 

été soulignée. 
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