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Présentation
10 Ans Andante, Alliance européenne d’organisations 
féminines catholiques

Le Comité de coordination d’Andante  2013 – 2016
Mette Bruusgaard, Jutta Wojahn (secrétaire), Zsuzsa Huszka, Waltraud Deckelmann, Mary 
McHugh, Maria Demeterová, Vroni Peterhans, Inese Augskalne, Gisela Hoeve

Une raison pour fêter! Il y a plus de dix ans, des femmes catholiques de 
différents pays d’Europe ont reconnu que, par une bonne mise en réseau 
des organisations féminines catholiques, elles pouvaient mieux répond-
re aux défis d’une Europe en transformation. C’est avec reconnaissan-
ce que nous regardons les nombreux efforts et travaux de préparation 
des pré-combattantes et fondatrices d’Andante. Grâce à elles, le lance-
ment d’Andante a pu se faire lors de la première Assemblée générale, le 
6 mai 2006 à Budapest, dans un esprit de grand optimisme. Durant ces 
dix années, beaucoup de femmes des 23 organisations membres de 14 
pays ont soutenu et porté Andante, ont cheminé avec elle, participé à 
ses rencontres. Toutes ces femmes ont contribué à ce qu’est Andante 
actuellement, elles y ont laissé leur empreinte; en fait, c’est elles qui sont 
le cœur battant d’Andante. C’est ce que raconte cette brochure festive; 
et par là, elle rend hommage à tout ce qu’elles ont fait pour le dévelop-
pement d’Andante aussi bien durant ces dix années que pour l’avenir. 
Pour cet historique brochure, nous remercions le grand engagement de 
Marie-Louise van Wijk-van de Ven et de Claire Renggli-Enderle; elles aussi, 
ont formé et développé Andante pendant toutes ces années.
Andante – (comme son nom l’indique) – Nous cheminons ensemble de-
puis 10 ans et voulons, avec une stratégie adaptée à la situation actuelle, 
participer avec confiance à la construction de l’Europe de l’avenir, nous 
engager pour trouver une réponse aux besoins et intérêts des femmes 
dans le domaine politique, dans la société et dans l’Eglise - comme nous 
l’avons déjà fait tout au cours de ces dix années …

Editorial

Claire Renggli-Enderle et 
Marie-Louise van Wijk-van de Ven

En tant que ‘Mères fondatrices’ d’Andante, nous étions bien conscientes 
qu’Andante devait célébrer ses 10 ans d’existence en 2016. L’invitation 
du Comité de coordination d’Andante (CoCoA) actuel d’écrire quelques 
pages sur l’histoire de ces (premières) dix années nous a néanmoins sur-
prises. Nous nous sommes décidées d’interviewer les femmes qui nous 
ont accompagnées dans notre initiative de créer une alliance européenne 
d’organisations féminines catholiques. Elles ont toutes montré leur en-
thousiasme et répondu positivement. Certaines ont même dit qu’elles 
seraient à nouveau partantes pour une telle aventure. Nous avons éga-
lement envoyé des questions aux membres du CoCoA actuel. Presque 
toutes ont répondu. Nous avons utilisé une partie de toutes ces réponses 
comme base pour quelques-uns de nos textes.
Naïvement, nous pensions que la suite serait vite rédigée mais nous avons 
dû vite déchanter devant l’importance du travail.
Néanmoins, nous avons eu du plaisir à la réalisation de cette brochure. 
Des souvenirs de toutes ces rencontres et discussions avec tant de  
femmes merveilleuses se sont réveillés en nous; tout ce que nous avons 
dû créer et préparer et comment nous avons été soutenues par tant de 
personnes différentes et compétentes sur une base bénévole.
C’est donc avec une grande joie que nous vous présentons cette brochure 
‘festive’. Au lieu d’un livret dans le sens historique, nous avons privilégié 
quelques caractéristiques et particularités d’Andante qui nous parais-
saient importantes. Nous décrivons également le développement et les  
changements en Europe depuis l’initiation de la création d’Andante.  
L’Europe, notre maison commune, semble être devenue très fragile. Néan-
moins, poursuivons ensemble le tissage de ‘l’Europe de l’espoir’ car nos 
mains et nos pieds, nos yeux et notre cœur nous demandent de continuer 
notre marche ensemble – andante con brio…. 

Un merci spécial à Maria Dinnendahl et Mariette Mumenthaler pour leur précieuse collaboration 
à la traduction des divers textes..
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Andante fête cette année ses 10 ans d’existence. Un regard sur sa créa-
tion et ses dix ans d’engagement montre l’importance de ses liens avec 
l’histoire de l’Europe de ces 50 dernières années. L’Europe est notre mai-
son commune. C’est la vision d’un continent uni dans sa diversité. Les 
différentes cultures et sociétés souhaitent promouvoir ensemble un ave-
nir de justice, de paix, de sécurité et de prospérité économique.
Jusqu’au début du 21ème siècle, l’histoire de l’Union Européenne (UE) est 
couronnée de succès. La chute du Mur et l’élargissement de l’UE ont ou-
vert de nouvelles perspectives. A travers de programmes de formation et 
d’échange de l’UE, les habitants des différents Etats et cultures ont appris 
à se connaître et à s’apprécier. On croyait à un avenir commun, solidaire 
de l’Europe.
L’Europe d’aujourd’hui nous montre la différence des justices sociales, 
du développement économique, de la compréhension démocratique et 
du vivre ensemble interreligieux des différentes nations. Des courants 
populistes, la peur de la perte du niveau social et de la propre identité, 
l'abstention toujours plus grande lors des élections fait croître le repli sur 
le soi national. La défense de la souveraineté nationale remet même en 
question la vision d’une Europe prospère, diverse et unie.
Comme Andante est empreintée de l’histoire européenne, elle a cherché 
des réponses à ces multiples défis, lors de journées d’études, des Univer-
sités d’été, des séminaires bilatéraux ou des projets nationaux. L’histoire 
de la création d’Andante et de son cheminement dans ses dix derniè-
res années le montre bien. L’étendue des thèmes a reflète les nombreux 
domaines de vie dans lesquels les femmes sont engagées. En plus, ces 
thèmes se réfèrent à l’annonce de l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui, 
tels qu’ils sont compris par le pape François et Vatican II.
Nous avons confiance que notre foi commune, le respect de nos biogra-
phies et de nos expériences religieuses si différentes constitue une force 
et une grande motivation pour les femmes d’Andante afin de développer 
un bien vivre pour chaque habitant de l’Europe et d’accepter la responsa-
bilité du Bien commun pour toutes les femmes et tous les hommes vivant 
sur notre Terre.

Introduction Les débuts 
Pourquoi une alliance européenne de femmes?

“ L’Eglise n’est pas là pour condam-
ner, mais pour permettre la rencontre 
avec cet amour viscéral qui est la 
miséricorde de Dieu. Pour que cela se 
produise, je le répète souvent, il est 
nécessaire de sortir. Sortir des églises 
et des paroisses, sortir et aller chercher 
les gens là où ils vivent, où ils souffrent, 
où ils espèrent.
Pape François. Le nom de Dieu est miséricorde. 
Entretien avec Andrea Tornielli. 2016.

Au cours de la dernière décennie 
du 20ème siècle, suite à la chute 
du Mur, l’Europe a reçu un visage 
nouveau, multiple et diversifié. 
Grâce à la Conférence mondiale 
sur les femmes de 1995 à Pékin, 
des réseaux de femmes se sont 
constitués, non seulement dans 
leurs propres pays mais aussi 
au-delà des frontières. C’est ainsi 
que des organisations féminines 
catholiques se sont rencontrées 

bilatéralement, comme groupe ou organisation, pour des rencontres de 
formation, des séminaires, des échanges d’information ou des projets 
communs. Des organisations féminines de différents pays d’Europe se 
sont invitées réciproquement à leurs conférences: 1998 à Schwarzenberg 
CH, 1999 à Vilnius LT, 2000 à Prague CZ, 2003 à Londres (Colney UK,) 2004 
à Trnava SK. Cependant, le fait que des femmes engagées de l’Europe de 
l’Ouest se rencontraient avec des femmes de l’Europe centrale et de l’Est 
constituait une nouveauté. La kfb (Autriche) a choisi comme thème pour 
les années 2003/2004 ‘L’Europe, affaire de femmes’. La KDFB (Allemagne) 
a repris ce même thème et mené un projet de rencontres avec la KNFE 
(Hongrie) en 2005 et 2006.
L’élargissement de l’Union européenne en 2004 avec les Etats baltes, la 
Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et la Hongrie, a 
fait naître l'espoir d'un rapprochement entre les peuples, d’une Europe où 
les différents pays seraient solidaires les uns des autres. Cela a encouragé 
les organisations féminines à mieux se connaître et à chercher des pos-
sibilités de coopération dans l’agir au niveau de la société et de l’Eglise.

Lors de la conférence de Trnava 2004, les participantes ont exprimé le 
souhait de participer activement à la construction de l’Europe, ce qui 
pour leurs organisations impliquait la nécessité d’une structure recon-
nue. La création d’une Alliance européenne devait être étudiée et pré-
parée.
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Les raisons suivantes étaient avancées:
– Nous, en tant que femmes catholiques, avec nos organisations et avec 

la richesse de nos diversités mais dans l’unité de nos racines chré-
tiennes, souhaitons contribuer à ce que cette nouvelle Europe devienne 
un continent où l’unité sera établie sur la base de la coopération entre 
des diversités vivantes qui s’enrichissent les unes les autres.

– Nous sommes convaincues que notre contribution à ce développement 
est indispensable. C’est pourquoi nous recherchons de nouvelles fa-
çons de travailler en réseau et de nous soutenir et renforcer mutuelle-
ment, ce qui pourrait servir de modèle pour le travail en réseau entre les 
organisations de femmes catholiques dans d’autres continents.

– Ainsi, nous souhaitons participer aux processus de prise de décision po-
litique, et nous mêler aux débats dans la société ainsi que dans la vie de 
l’Eglise.

– Nous voulons agir en raison de la force de notre action et de nos activi-
tés dans chacun de nos pays.

Un groupe de femmes d’Allemagne, de l’Angleterre, de France, des Pays-
Bas, d’Autriche et de Suisse (Magdalena Bogner, Mary McHugh, Françoise 
Zorn, Agnès Barbosa-Manesse, Marie-Louise van Wijk-van de Ven, Mar-
git Hauft, Claire Renggli-Enderle et Helga Sourek comme traductrice) ont 
accepté ce mandat et se sont retrouvées sous la direction de Patricia 
Marshall, Angleterre.

En juin 2005, des représentantes d’organisations féminines catholiques se 
sont retrouvées à Paris afin de définir la forme et la structure d’une telle 

alliance et de donner un mandat pour préparer l’Assemblée constitutive 
(Marie-Louise van Wijk-van de Ven, Waldtraud Deckelmann, Freda Lam-
bert, Agnès Barbosa-Manesse, Mária Raučinová, Marie Bohačová, Claire 
Renggli-Enderle). Les organisations féminines ont ainsi voulu montrer leur 
souhait de jouer un rôle important au sein des organisations européennes 
internationales.
Quelques membres du groupe de préparation ont rencontré, le 15 février 
2006, le secrétaire général à l’époque, de la Comece (Commission des 
Conférences épiscopales dans les Etats membres de l’UE) et deux de ses 
collaborateurs à Bruxelles. Ils les ont encouragées à poursuivre leurs dé-
marches en vue d’une Alliance et les ont assurées de leur soutien en vue 
d’une bonne collaboration entre la Comece et Andante.
Une délégation a visité, le 29 mars 2006, le Président du CCEE (Conseil des 
Conférences épiscopales européennes) à Coire CH afin de l’informer des 
tractations en cours.

En mai 2006, 17 organisations ont inscrit Andante – Alliance européenne 
d’organisations féminines catholiques – en tant qu’association enregistrée 
avec siège à Düsseldorf. Selon les statuts, neuf membres (Ágota Baternay, 
Marie Bohačová, Andrea Kett, Freda Lambert, Agnès Barbosa-Manesse, 
Mária Raučinová, Claire Renggli-Enderle, Inara Uzolina, Marie-Louise van 
Wijk-van de Ven) ont été élues au Comité de coordination (CoCoA). Ma-
rie-Louise van Wijk-van de Ven a été élue Présidente.

Patricia Marshall
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‘Andante‘ est un terme musical connu dans le 
monde entier; il n’a pas besoin de traduction dans 
notre Europe multilingue. ‘Andante‘ vient de l’itali-
en et signifie ‘aller/marcher/cheminer ensemble‘. 
C’est un verbe qui symbolise l’action. ‘Andante‘ 
nous rappelle notre mission de femmes baptisées 
appelées à tracer notre chemin en tant que peuple 
de Dieu. ‘Andante‘ traduit le sens spirituel du che-
minement.

Andante 2006 – 2016 
dix ans de cheminement ensemble

Avec la création d’Andante, une structure est née qui permet à des or-
ganisations féminines catholiques européennes de développer leurs 
compétences et de s’investir, à partir des perspectives des femmes, dans 
la construction d’une Europe vivante, juste et humaine.

Andante – un lieu de rencontre
Andante devient un forum de rencontre; chaque année, lors d’une Uni-
versité d’été, de journées d’étude, d’un séminaire de formation ou d’une 
Assemblée générale, elle aborde un thème spécifique¹. Au centre de ces 
rencontres, on retrouve les défis et expériences de femmes catholiques 
dans le monde actuel..
En regardant les différentes rencontres d’Andante, on peut y découvrir 
un fil rouge. Elles sont toutes placées sous le signe du dialogue: découvrir 
l’Autre, partager des expériences, apprendre les unes des autres, vivre 
et célébrer la communauté, se transmettre de bonnes pratiques, en tant 
que femme puiser dans des sources spirituelles.Ainsi, un échange d’idées 
ouvert peut se réaliser et modifier quelque peu certaines visions ‘nationa-
listes’. Ces rencontres sont également un lieu de 'brainstorming', où les 
participantes peuvent développer des idées et des propositions concer-

nant des actions concrètes par les différentes organisations – dans leur 
propre pays ainsi qu’au niveau européen.
Les thématiques se situent sur trois niveaux:
– la diversité des organisations membres
– la participation démocratique en tant que citoyennes d’Europe
–  comment répondre, en tant que femmes chrétiennes, aux défis actuels 

de l’Europe et du monde.
Les tensions potentielles dues aux différences, la diversité des femmes et 
des organisations ont souvent constitué un thème. Que ce soit pour rend-
re conscient qu’un vivre et un agir ensemble est possible en se basant sur 
l’écoute, l’encouragement réciproque, le respect d’idées autres que les 
siennes, soit pour parler d’une voix avec cohérence ou pour rendre visible 
et faire entendre l’engagement d’Andante dans les medias.
Des rencontres avec des politiciennes de différents partis de parlements 
nationaux et européens ont contribué à une meilleure compréhension 
de ce qui se joue au niveau politique. Ces rencontres ont montré com-
ment ces politiciennes se sont engagées pour les droits de la femme et 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes, comment des citoyennes 
peuvent prendre des responsabilités dans la société et comment les ONG 
peuvent arriver à trouver une écoute à leurs demandes politiques. Des 
alliances avec d’autres ONG peuvent aider à ce que des demandes im-
portantes soient acceptées. 
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1  Voir conférences, page 74

Ces dernières années, lors des Universités d’été, Andante a abordé des 
thèmes d’actualité. Les participantes ont étudié, débattu et proposé des 
pistes d’action concernant la responsabilité de la sauvegarde de la Créati-
on, la lutte contre la pauvreté et la traite des personnes, et des questions 
conflictuelles autour de la vie humaine, la bioéthique. L’important était 
d’approfondir ces thèmes à partir de la foi et de l’expérience personnelle 
de la foi. L’Université d’été ‘Reconnaître les signes du temps’ (Jean XXIII) 
a mis en valeur la spiritualité et l’action concrète des femmes en Europe.
Ces rencontres sont une chance et une source de force pour un agir soli-
daire dans la construction de l’Europe. Elles permettent une compréhen-
sion mutuelle et un regard au-delà des frontières. Elles sont un ferment 
de paix.

La diversité d’Andante – à la fois, force et risque

La première strophe de la prière d’Andante dit: ‘Toi,/ Lumière et pain pour 
nous,/ pour nous chemin et parole./ Nous venons devant toi/ de réalités 
différentes – pourtant dans un même rythme – andante./ Originaires de 
l’Est,/ nous vivons à l’Ouest./ Notre maison est au Nord,/ nous habitons le 
Sud./ Différentes et unies,/ sœurs les unes des autres,/ tes filles.‘

Différentes et unies – ces trois mots sont caractéristiques pour Andante. 
Ils expriment notre désir d’être en route ensemble – malgré les (parfois 
très grandes) différences entre les organisations membres (actuelle-
ment 23). Leur âge varie entre à peine 20 et 115 ans, le nombre de leurs 
membres entre moins de 50 et plus de 600'000. Certaines sont (très) ac-
tives dans les débats politiques et socio-économiques, d’autres se préoc-
cupent essentiellement de problèmes sociaux et humanitaires, d’autres 
encore ressemblent davantage à des groupes de discussion. Toutes sont 
engagées dans l’Eglise mais là aussi, de manières fort diverses. Ces diffé-
rences n’existent pas seulement entre les organisations membres, on les 
voit également à l’intérieur même de ces organisations. Cette diversité, 
doit-elle être considérée comme une force ou un risque?
Les femmes que nous avons interviewées répondent clairement: ‘les 
deux’. A leur avis, un des dangers de cette grande diversité pourrait être 
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que l’une ou l’autre tienne sa vision comme la seule correcte, sa façon 
d’agir la seule valable. Une attitude pareille pourrait causer la division et 
empêcher l’unité. De plus, des malentendus dus à des barrières linguis-
tiques, ainsi que de trop grandes attentes pourraient mener à des désillu-
sions et rendre la prise de décisions plus difficile.

Quant aux forces, les interlocutrices soulignent l’importance de rendre 
toutes ces différences visibles. Cela aide les membres à développer la 
formation d'opinion et d’élargir le propre horizon. Alliance veut dire syner-
gie, elle conduit au renforcement des valeurs qu’on a en commun, à des 
actions communes, elle devient une voix forte dans l’Eglise, la société et la 
politique. L’échange des savoirs et des expériences donne envie de com-
pléter les acquis par du nouveau, d’imprimer sa propre écriture sur ce qui 
a été déjà fait ailleurs. Ainsi, ces échanges ne seront pas seulement vécus 
comme enrichissement personnel mais aussi comme ressource pour le 
propre travail.
Certaines disent qu’en Europe, il existe deux vitesses, une différence 
entre l’Est et l’Ouest dans la vie culturelle et politique de la société en 
général ainsi qu’une com-
préhension différente de 
l’organisation de l’Eglise. 
Elles constatent une sécu-
larisation partout - égale-
ment dans l’Eglise institu-
tionnelle. Andante pourrait 
être une force pour un 
engagement au service de 
la Création, du Bien com-
mun et de la dignité de 
tout Homme (par exemple 
des migrants). Par là, elle 
pourrait contribuer à ce 
que les gouvernements de 
certains Etats se montrent 
plus solidaires. 

Andante – catholique, en diversité

Andante est un réseau de femmes catholiques. Qu’est-ce que ce ‘catho-
lique’ dit sur Andante, ses organisations membres, les membres de ces 
organisations? A cet égard aussi, on peut constater une grande diversité. 
Bien que toutes reconnaissent leur appartenance à la communauté catho-
lique universelle, cela ne signifie pas que tous les membres vivent leur foi 
et la mettent en pratique de la même façon. Certaines sont activement en-
gagées - au niveau pastoral et/ou pratique - dans leur communauté locale; 
d’autres suivent plutôt un chemin spirituel, d’autres encore obéissent fi-
dèlement à ce que l’évêque ou le curé leur demande. Il y en a qui se 
considèrent, elles aussi, être ‘peuple de Dieu en chemin’ et, de ce fait, sou-
haitent être entendues et considérées comme partenaires dans la prise 
de décision au sein des structures de l’Eglise. Cette diversité se retrouve 
également dans les relations des différentes organisations membres avec 
la hiérarchie de l’Eglise de leur pays et dans la manière dont elles sont 
impliquées dans la vie et les activités de l’Eglise. 
Ces différences ont parfois des fondements historiques. Par exemple, 
dans les pays qui, pendant de longues années, ont souffert de la domina-
tion soviétique, la population n’était pas au courant des développements 
dans la vie de l’Eglise dans d’autres pays européens, en particulier des 
changements après le Concile Vatican II. Encore aujourd’hui, 25 ans après 
la chute du communisme, les textes de cet important Concile ne sont pas 
disponibles dans la langue de la plupart de ces pays. Une autre raison pour 
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ces différences réside dans la situation du catholicisme dans un pays: 
quand c’est la religion minoritaire, les organisations et les personnes sont 
davantage engagées dans des projets et mouvements œcuméniques que 
dans les pays où c’est la religion majoritaire.

Malgré les différentes manières de ‘être catholique’ des femmes d’An-
dante, une prière commune les unit entre elles. C’est un merveilleux 
exemple de comment les membres des différentes organisations voient 
et vivent leur foi, comment elles traduisent leurs joies et leurs espoirs, 
leurs tristesses et leurs angoisses en action concrète dans le monde et en 
l’engagement dans leurs organisations.
Cette prière existe en huit langues différentes sur le site d’Andante: 
www.andante-europa.net

Andante – travailler en réseau en Europe
Ces mots du poète camerounais Pa-
trice Kayo soulignent bien l’impor-
tance, voire la nécessité de ‘cheminer 
ensemble’ (andante…!) si l’on veut at-
teindre son but. Cela vaut également 
pour les membres des organisations 
d’Andante entre elles, ainsi que pour 
Andante en tant qu’Alliance euro-
péenne. Les personnes et les organi-

sations qui veulent atteindre quelque chose ont besoin de ‘compagnons 
de route’ et travailler en réseau est une manière pour les trouver.

Lors de la rencontre ‘pré-Andante’ en 2005 à Paris, il a été dit: ‘En tant 
que femmes catholiques, nous souhaitons contribuer à donner à l’Eu-
rope un visage plus humain. C’est pourquoi nous devons nous engager 
à ce que nos voix soient entendues… et que les visions des femmes 
soient prises en compte dans les processus de prise de décision’. De 
beaux mots mais même un but moins prétentieux ne peut être atteint 
quand on est seul à cheminer. C’est pourquoi, dès la création d’Andante, 
les membres du CoCoA ont investi beaucoup de temps et d’énergie 
dans le travail en réseau.
Comment comprendre ‘travailler en réseau’? Ce n’est pas exactement la 
même chose que faire du lobbying; il s’agit d’un partage d’informations, 

“Celui qui marche seul perd le 
chemin, il n’a que deux jambes, 
deux bras, deux yeux. Mais dans 
une communauté, chacun a mille 
mains, mille jambes; jamais per-
sonne ne marche seul .

les transmettre mais aussi les rechercher; il ne s’agit pas de compétition 
ou de concurrence, il faut la volonté d’aider, d’être prêt à laisser à l’autre 
le bénéfice de quelque chose. Les conditions en sont: connaître les gens, 
établir un bon réseau de relations, avoir confiance en l’autre, connaître les 
structures (ce qu’on peut faire ou non; à qui s’adresser, quand le thème 
est mis à l’ordre du jour,…).

C’est dans ce sens que les représentantes d’Andante ont œuvré durant 
ces 10 années. En tant que Organisation internationale non gouverne-
mentale (OING) avec statut participatif au Conseil de l’Europe, Andante 
a plein de possibilités d’établir des relations avec des représentants/es 
d’autres OING. Déjà bien avant qu’Andante soit reconnue officiellement, 
ses représentantes ont collaboré avec d’autres OING – non seulement 
celles de femmes ou d’autres OING catholiques/chrétiennes (réunies dans 
le groupement CINGO) mais aussi avec des OING d’autres confessions et 
avec des groupes séculaires. Il est difficile de dire quel a été le résultat 
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concret de tant d’énergie, de temps et d’efforts investis dans ce travail. 
Mais on peut au moins signaler le soutien que nous avons obtenu de ces 
OING quand nous avons demandé le statut participatif. Le fait qu’Andante 
est connue et reconnue au Conseil de l’Europe, qu’on demande notre avis 
et collaboration, nous permet de penser d’avoir avancé (un peu) sur le 
chemin vers les buts qu’on s’était fixés.

La situation auprès de l’Union européenne est différente. Les ONG ne 
peuvent être accréditées auprès de l’UE (Commission européenne, Par-
lement européen) et il n’existe pas une instance comparable à la Confé-
rence des OING du Conseil de l’Europe. Les contacts doivent s’établir sur 
le plan individuel. La participation et la collaboration avec des groupes et 
des organisations qui axent leur travail sur les stratégies de l’UE peuvent 
aider. C’est pourquoi les représentantes d’Andante ont participé active-
ment à des conférences et autres rencontres de la Comece, du groupe 
IXE (Initiative de Chrétiens pour l’Europe), des Semaines sociales euro-
péennes, de l’Alliance européenne du dimanche, de la Fondation Robert 
Schuman, du Lobby européen des femmes, etc. Mais aussi à des confé-
rences et séminaires organisés par l’un ou l’autre de ces groupes en col-
laboration avec des membres du Parlement européen. Ces rencontres 
représentent de bonnes occasions pour travailler en réseau avec des 
membres du Parlement européen individuels ainsi qu’avec des membres 
de ces organisations. 
Une autre forme de travailler en réseau qui peut être très utile est de 
participer à des conférences et Assemblées d’autres ONG, tant euro-
péennes que nationales. Ainsi, la participation à des rencontres du Forum 
européen des laïcs, du Forum œcuménique des femmes chrétiennes en 
Europe (FOFCE), de Pax Christi, de Pax Romana, du ‘Katholikentag’ d’Alle-
magne, des Semaines Sociales de France et du Congrès de Gnienzo polo-
nais ont permis l’élargissement du réseau d’Andante. Avec tout cela, les 
rencontres de plusieurs organisations membres d’Andante n’ont pas été 
oubliées; non seulement elles offrent la possibilité de travailler en réseau, 
la participation à ces rencontres contribue aussi à renforcer le réseau in-
terne d’Andante.

Etre Eglise dans son propre pays 
les organisations d’Andante

Ce qui a déjà été dit sur les différentes manières dont les membres d’An-
dante vivent leur foi, vaut également pour ce qu’elles voient comme leur 
tâche et mission, et comment elles mettent en pratique leur conception 
d’être Eglise dans leur pays. Certaines organisations sont très actives dans 
la pastorale et dans l’assistance sociale. D’autres soulèvent d’importants 
thèmes en relation avec la place de la femme dans l’Eglise et se voient 
(plutôt) comme partenaires des évêques ou autres autorités de l’Eglise. 
D’autres encore s’engagent dans des programmes de formation de prêt-
res et d’assistants pastoraux. Ce chapitre montre comment certaines or-
ganisations membres d’Andante prennent en compte leur mission dans 
l’Eglise.

Maison St-Martin
La Maison St-Martin a été créée en 1997 à Liepaja par des Dominicains et 
des laïcs suite à leur engagement pour les enfants de la rue. L’organisation 
de femmes catholiques de Lettonie LKSA a repris l’association ‘Maison 
St-Martin’ en vue de soutenir moralement, matériellement et spirituelle-
ment des femmes et des enfants en précarité et par là, de prendre en 
compte, en tant qu’organisation catholique, sa vocation diaconale au sein 
de l’Eglise. Actuellement, la LKSA poursuit son aide.
L’organisation s’occupe beaucoup du développement mental des femmes 
concernées; en même temps, elle les aide par un soutien matériel: ali-
ments, habits, articles sanitaires, des choses dont elles ont besoin pour 
leurs enfants. Les enfants de familles pauvres reçoivent de l’aide pour 
leur scolarité et leurs repas. Des familles pauvres avec enfants doués sont 
soutenues pour leur permettre de suivre une école de musique ou une 
autre formation. Selon les possibilités, on aide à améliorer leurs conditions 
de vie (petites rénovations, appareils ménagers, bois de cheminée,…). Les 
familles rurales dont la situation est souvent très difficile ne sont pas ou-
bliées. Les situations et besoins sont différents mais Dieu veille à tout au 
bon moment.
Pendant l’été, beaucoup d’enfants n’ont guère la possibilité de visiter le 
zoo, un parc naturel ou de faire une excursion. C’est pourquoi l’associa-
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tion organise de telles activités pour des enfants pauvres. Chaque année, 
nous célébrons les fêtes de Pâques et de Noël, en soulignant l’importance 
et la signification de ces fêtes pour les Chrétiens. 
Pour toute personne il est important de savoir qu’il est précieux, que 
quelqu’un a besoin de lui. Une fois par mois, une journée de réflexion est 
organisée pour les femmes. Elles peuvent y approfondir leur propre iden-
tité, gagner en confiance en soi, réfléchir et échanger sur le sens de la vie. 
Parfois, les femmes ont peur du changement. Elles changent lentement, 
s'épanuissent et deviennent plus sensibles. Durant cette journée, leurs 
enfants sont pris en charge et font l’expérience de la communauté. La paix 
entre dans les familles.
Ce travail de solidarité dans la Maison St-Martin ne peut se faire que grâce 
à la générosité de ses donateurs. Depuis de nombreuses années, l’associ-
ation est soutenue par les organisations allemandes ‘Bonifatiuswerk’ et 
‘Renovabis’. Un grand merci va également aux amies et amis d’Autriche, 
d’Allemagne, de Suisse et autres bienfaiteurs!

Plaidoyer 
En 2015, l'Action catholique des femmes (Acf) a publié un plaidoyer ‘Pour 
la juste place des femmes dans les instances décisionnelles de l‘Eglise’. 
Ce plaidoyer a été rédigé à partir des murs de parole organisés le 8 mars 
2014 par nos adhérentes, dans les églises et des lieux publics, avec la 
question ‘Que pensez-vous des femmes dans les instances décision-
nelles de l‘Eglise?’, et suite à des interviews et questionnaires de prêtres, 
évêques, laïcs hommes et femmes engagées dans l‘Eglise. Près de 4000 
témoignages ont ainsi été recueillis. 
Le plaidoyer porte sur quatre thématiques:
– Parlons d‘alliance qui correspond à la création voulue par Dieu dans la 

Bible et non de complémentarité, celle-ci étant toujours évoquée au 
détriment de la femme. Ce qui conduira alors à une réelle co-respon-
sabilité.

– La formation, les femmes y étant souvent en retrait ou peu mises en 
valeur, de même que dans l‘enseignement.

– Les discriminations dans la liturgie, cette dernière donnant à voir un 
visage exclusivement masculin. De plus, en France, on assiste à un recul 
depuis quelques années: les filles et les femmes ne peuvent être ser-
vantes d‘autel ni même donner la communion. 

– Et enfin les ministères: nous plaidons pour que les femmes puissent 
avoir accès au diaconat permanent, ce qui serait une première avancée. 
Et nous demandons que le ministère presbytéral soit reconsidéré.

En dernier lieu, nous nous interrogeons sur le lien qui existe actuellement 
entre le ministère ordonné et la gouvernance, celui-ci est-il réellement 
immuable?
A ce jour, nous n‘avons aucune réaction venant des évêques, mis à part 
celui qui nous accompagne... 
Pour de plus amples informations: http://actioncatholiquedesfemmes.
org/plaidoyer-2/le-plaidoyer/ 
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Processus de dialogue
Le processus de dialogue, initié par la Conférence des évêques allemands 
au printemps 2011, s’est terminé après 5 ans de travaux par une séance 
les 11/12 septembre 2015 à Würzburg. Ce processus a vu le jour suite aux 
différents scandales d’abus sexuel dans l’Eglise allemande.
Dès le début, la Ligue des femmes catholiques allemandes KDFB et la 
Communauté des femmes catholiques d’Allemagne kfd y ont participé 
en prenant soin que la perspective et la vision des femmes concernant 
les différents sujets soient entendues et prises en considération lors des 
différents forums. Elles ont dû faire un énorme effort afin que la prise de 
position des organisations de femmes, telle qu’elle avait été définie dans 
leurs publications ‘Les femmes donnent l’avenir à l’Eglise’ (kfd/2001) et 
‘Etre Eglise en partenariat’ (KFDB/2011) soit intégrées dans les discussions 
et déclarations. 
Ainsi, elles ont présenté leurs exigences concernant une plus grande in-
fluence des laïcs dans les organes directeurs de l’Eglise ainsi que l’accès 
aux sacrements pour les divorcés/es et remariés/es. Elles ont également 
demandé que les charismes des femmes soient reconnus et jouent un 
rôle plus important dans la liturgie et les célébrations, et qu’il soit permis 
aux laïcs de faire l’homélie dans les célébrations de l’Eucharistie.
 
L’évaluation du processus montre que ce processus de dialogue a fait 
avancer l’Eglise et a permis d’aborder des thèmes jusqu’alors tabous, tels 
que séparation, divorce, remariage, la pluralité des formes de famille et 
de vivre ensemble, l’amour entre des personnes du même sexe, sexualité 
et rapport au corps. Le rapport final ‘Croire aujourd’hui’ dans lequel on 
reconnaît clairement l’influence des deux organisations féminines, est un 
rapport honnête et transparent qui offre beaucoup de pistes et d’idées 
pour la réforme en cours de la vie de l’Eglise.

Ce processus de dialogue fut un apprentissage réciproque pour tous les 
participants - les évêques ainsi que les délégués des différentes organisa-
tions, communautés et diocèses. Il ne peut rester sans lendemain. La kfd 
et la KDFB continueront à y participer, le suivront d’un œil critique, en y 
apportant, de manière constructive, le point de vue des femmes.

Violence domestique
Le National Board of Catholic Women est un organisme consultatif de la 
Conférence épiscopale d’Angleterre et du Pays de Galles. Un thème qui 
a préoccupé le NBCW durant de nombreuses années est la violence do-
mestique. Dernièrement, nous avons élaboré un document de travail afin 
de sensibiliser concernant la violence domestique dans l’Eglise catholi-
que et d’aider les assistant(e)s pastoraux. En 2010, deux représentantes 
de notre organisation ont été invitées à rejoindre le groupe de travail de 
la Conférence épiscopale sur la violence domestique, groupe de travail 
composé de représentant/e/s de plusieurs sections. Depuis, ce groupe a 
réalisé une recherche sur la situation de la violence domestique dans les 
paroisses qui a démontré le manque de compétence qui y existait pour 
répondre aux besoins de victimes de violence domestique. Nous avons 
travaillé avec les responsables du bureau pour la protection des enfants et 
des adultes dans l’Eglise catholique afin d’intégrer dans leur programme 
les conséquences de la violence domestique. Nous avons également col-
laboré au développement d’une plateforme on-line pour des catholiques 
ayant subi des violences (CEDAR).
Le Centre de formation catholique a sorti dernièrement des lignes con-
ductrices concernant l’éducation sexuelle dans les écoles catholiques. 
Nous avons proposé d’y intégrer le thème de la violence domestique et 
le Centre a accepté. Dernièrement, une table ronde a eu lieu avec le but 
de promouvoir le dialogue entre théologiens, médecins et personnel soig-
nant afin que notre travail sur la violence domestique soit bien enraciné 
dans la théologie. Beaucoup de thèmes ont été abordés lors de cette table 
ronde, tels que la relation entre la violence domestique et le suicide et 
des maladies mentales. L’espoir est de créer un projet pilote dans le but 
de former des collaboratrices et collaborateurs au niveau des décanats et 
paroisses pour qu’elles/ils puissent agir e manière adéquate dans les cas 
de violence domestique. Dernièrement, le NBCW a représenté le cardinal 
lors d’une séance avec les responsables des différentes religions dans 
le Sénat (House of Lords). Une déclaration sur la violence domestique a 
été publiée. Cette déclaration a reçu l’approbation de la Conférence des 
évêques.
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Derniers développements 
le chemin d’Andante vers l’avenir

Ces dix années d’Andante n’ont pas seulement été marquées par un 
chang ement du paysage politique en Europe mais aussi par ceux dans la 
vie de l’Eglise et de la société en général. Parmi ces changements il y a le 
fait qu’on ne s’engage plus pour toute la vie, même pas pour longtemps, 
dans des organisations. Cela ne concerne pas seulement les organisations 
féminines (catholiques) mais c’est une tendance générale dans presque 
tous les pays européens. Ce que l’on voit est que les gens, particulière-
ment les jeunes, créent plutôt des réseaux pour l’échange d’idées et/ou 
pour un soutien mutuel. Et s’ils s’engagent, c’est majoritairement pour 
des projets de courte durée sans contrainte de séances officielles. Ce dé-
veloppement a (et a eu) aussi une grande influence sur les organisations 
membres d’Andante: diminution de membres, difficulté de trouver des 
femmes prêtes à s’engager dans des fonctions de responsabilité, dissolu-
tion même de certaines organisations…
Afin de trouver une solution à ce problème, un projet ‘andante con brio’ a 
été lancé suite à l’Assemblée générale 2013. Ce projet n’a pas seulement 
comme objectif de fortifier Andante dans sa globalité mais aussi pour ai-
der ses organisations membres – celles de l’Europe centrale et de l’Est 
à améliorer leurs structures et méthodes de travail et celles de l’Europe 

de l’Ouest à attirer les générations plus jeunes. Un autre objectif est de 
trouver des moyens et des chemins pour diminuer la charge de travail 
des membres du CoCoA, sinon on risque de ne plus trouver des femmes 
avec suffisamment de temps à disposition pour prendre en charge cette 
tâche. Un questionnaire a été envoyé à toutes les organisations membres. 
Les réponses récoltées par les coordinatrices dans les différents pays ont 
été discutées lors de la rencontre de 2015 avec les membres du CoCoA. 
Les résultats de cette récolte d’idées ont servi comme base pour élaborer 
une ‘stratégie d’Andante’ pour les années 2016 – 2020, document qui sera 
présenté à l’Assemblée générale d’avril 2016 pour discussion et accepta-
tion. L’avenir montrera si cette planification pourra aider Andante, et ses 
organisations membres, à poursuivre leur chemin en Europe avec succès. 
Les membres du CoCoA actuel expriment leurs souhaits et leurs visions 
de la façon suivante:

‘Je vois les plus grandes chances dans la construction d’un réseau ac-
tif qui n’est pas seulement là pour s’intéresser à ce que font les autres, 
mais surtout pour unir les forces pour une conscientisation et la mise en 
pratique des changements nécessaires dans l’Eglise et dans la société en 
général.´

´La meilleure chose qui pourrait arriver à Andante est de décider une stra-
tégie dont le maximum d’organisations membres puissent bénéficier et 
qui aiderait à obtenir assez de soutien financier des donateurs. Ce serait 
merveilleux si Andante pouvait également réfléchir à l’intégration des mi-
grantes et migrants et devenir active dans ce domaine. En plus de ces 
plans d’envergure, il est important que les activités existantes d’Andante 
continuent et qu’un un bon et (pro-)actif Comité de coordination soit élu.´

´Ce qui nous fait Être humain, une communauté, et ce qui me paraît le plus 
important pour l’avenir de l’Europe, est que la base sur laquelle l’Europe a 
été construite se poursuive et nous conduise à renforcer l’aide mutuelle, 
la communication, la solidarité et l’humanité. Ce serait la direction qu’An-
dante devrait suivre aussi.´

´Andante se dirigera vers l’avenir avec une stratégie convaincante qui 
pourra enthousiasmer de nouveaux membres et trouver du soutien finan-
cier et de personnel, parce que Andante sera considérée comme une voix 
distincte et respectée de femmes chrétiennes en Europe - tant dans les 
questions politiques, sociales que religieuses.´
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Chair – Vorsitzende - Présidente 
2006 – 2013: Marie-Louise van Wijk-van de Ven (Unie NKV, Netherlands)
2013 – 2016: Mary McHugh (NBCW, UK)

Inese Augskalne 2010 – 2016 (Lksa, Latvia)
Sr. Ágota Baternay 2006 – 2010 (KNFE, Hungary; RIP 2013) 
Marie Bohácová 2006 – 2008 (UKZ, Czech Republic)    
Bohuslava Bouckava 2008 – 2010 (UKZ, Czech Republic)
Mette Bruusgaard 2010-2016 (NKKF, Norway) 
Waltraud Deckelmann 2013 – 2016 (KDFB, Germany)  
Maria Demeterová 2010 – 2016 (KhzS, Slovakia) 
Gisela Hoeve 2013 – 2016 (Unie NKV, Netherlands)
Zsuzsa Huszka Laczkóné 2010 – 2016 (KNFE, Hungary) 
Andrea Kett 2006 – 2010 (kfd, Germany)     
Freda Lambert 2006 – 2010 (NBCW, UK)     
Lasma Latsone 2008 – 2010 (Lksa, Latvia) 
Mary McHugh 2010 – 2013 (NBCW, UK)  
Agnès Manesse 2006 – 2011 (Acf, France)     
Maria Theresia Opladen 2010 – 2013 (kfd, Germany)
Vroni Peterhans 2013 – 2016 (SKF, Switzerland)  
Sophie Pujalte 2011 – 2013 (Acf, France) 
Mária Raucinová 2006 – 2010 (KhzS, Slovakia)     
Claire Renggli-Enderle 2006 – 2013 (SKF, Switzerland)    
Inara Uzolina 2006 – 2008 (Lksa, Latvia)

Members Coordinating Committee Andante
Mitglieder des Koordinationskomitees
Membres du Comité de coordination
CoCoA 2006-2016
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2004 Trnava, Slowakei/Slovakia/Slovaquie
Frauensache Europa
Europe – A women’s business
Europe – Affaire de femmes

2005 Paris, Frankreich/France
Eine Allianz – ja oder nein?
An Alliance – yes or no ?
Une Alliance – oui ou non?

2006 Budapest, Ungarn/Hungary/Hongrie
Interkultureller und interreligiöser Dialog
Intercultural and interreligious dialogue
Dialogue interculturel et interreligieux

2007 Vught, Niederlande / Netherlands/
Pays-Bas
Fremde oder Freundinnen? – Der interkulturelle 
Dialog innerhalb Andante
Strangers or friends? – The intercultural dialogue 
within Andante
De qui suis-je l’étrangère? – Le dialogue interculturel 
à l’intérieur d’Andante

2008 Sion, Schweiz/Switzerland/Suisse
Wie geht Andante mit kontroversen Meinungen und 
Stellungnahmen um, und wie spricht sie trotzdem mit 
einer Stimme in der Öffentlichkeit?
How does Andante and deal with controversial 
opinions and positions, and how does it nevertheless 
manage to speak with one voice in public?
Comment Andante gère-t-elle des points de vue et 
des prises de position controversées, et comment 
parvient-elle néanmoins à parler en public d’une 
seule voix?

2009 High Leigh, Hoddesdon, England/England/
Angleterre
Damit unsere Botschaft ankommt: Pressearbeit als 
Herausforderung für katholische Frauen
Getting your message across: Media Challenge for 
Catholic Women
Faites passer votre message: l’enjeu des media pour 
les femmes catholiques

2010 Strasbourg, Frankreich France 
Europa – Die Frau: eine Kraft für die Demokratie
Europa – Women: a strength for Democracy
Europa – Les femmes: une force pour la démocratie

2011 Reute, Deutschland/Germany/Allemagne
‘Die Zeichen der Zeit erkennen‘ (Joh. XXIII.): Spirituali-
tät im Handeln europäischer Frauen – gestern, heute, 
morgen
‘Recognise the signs of the times‘ (John XXIII): Spiritu-
ality put into practice by European women – yester-
day, today, tomorrow
«Lire les signes des temps» (Jean XXIII): la spiritualité 
dans l’agir de femmes européennes – hier, au-
jourd’hui, demain

2012 Augsburg, Deutschland/Germany/Allemagne
Wir sind Erbinnen der Erde – Wie können wir verant-
wortlich mit ihr umgehen?
We are the inheritors of the Earth – what can we do 
to live responsibly?
Nous sommes les héritières de la Terre – comment y 
vivre de manière responsable?

2013 Bratislava, Slowakei/Slovakia/Slovaquie
Andante – gemeinsam ein Europa der Hoffnung 
weben
Andante – weaving together a Europe of hope
Andante – tisser ensemble l’Europe de l’espoir

2014 Riga, Lettland/Latvia/Lettonie
Armut in Europa und innere Stärkung des Verbandes
Poverty in Europe and the internal strengthening of 
the Association
La pauvreté en Europe et le renforcement interne de 
l‘association

2015 Wien, Österreich/Austria/Autriche
Warum Bioethik? – Bioethische Fragen, mit denen 
Menschen heute konfrontiert werden
Why bioethics? – Bioethical issues facing people 
today
Pourquoi la bioéthique? – Des questions de 
bioéthique auxquelles nous sommes confrontées 
aujourd‘hui

2016 High Leigh, Hoddesdon, England/Angleterre
Sharing life – working together – developing strength
Partager la vie – travailler ensemble – bâtir une force 
Leben teilen – zusammen arbeiten – Stärke ent-
wickeln

Konferenzen, Studientage, Sommerakademien
Conferences, Study Days, Summer Schools 
Conférences, Journées d’étude, Universités d’été 
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