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Conseil des femmes de la Conférence des évêques suisses   
Le Conseil des femmes de la Conférence des évêques 
suisses se réunit quatre fois par année en séance ordi-
naire. Il a pour tâche de traiter les sujets socialement 
et ecclésialement importants les plus divers en partant 
du point de vue et de l’expérience des femmes mais 
aussi en fonction de la femme dans l’Église et la société. 
Il transmet ses réflexions et ses prises de position à la 
Conférence des évêques. 
Le Conseil des femmes prend régulièrement l’initiative 
de rencontrer des organisations et des personnes qui 
s’engagent pour la cause des femmes dans l’Église et 
la société.

Membres 
Mère Gassmann Irene, Kloster Fahr  
Gruber Haberditz Bettina, Granges-Paccot  
Herr Maryan, Rüschlikon  
Höchli-John Marlies, Effingen  
Ibarra Arana Claudia, Fribourg  
Küng Monique, Chêne-Bougeries /GE 
Mattle-Lindegger Margrit, Altstätten  
Vassalli Zorzi Luisa, Riva San Vitale  
Zen Ruffinen-Imahorn Franziska, Visperterminen

Lors de ses quatre séances ordinaires et des quatre séan-
ces préparatoires du comité, le Conseil s’est intéressé, cette 
année 2019 également, à différents sujets de la Conférence 

des évêques suisses ainsi qu’à quelques thèmes priori-
taires pour lui. Conformément au mandat qui a été confié 
au Conseil des femmes, les conclusions des sujets traités  
sont communiquées directement aux séances de la CES  
où Mgr Denis Theurillat, président du Conseil des femmes, 
les défend. Les conclusions des discussions ne sont pas  
rendues publiques.

Thèmes prioritaires 2019 
1. Féminisation de l’Église catholique : Le mandat confié par
la CES au Conseil des femmes sur la question de « La fémi-
nisation de l’Église : un danger ? » est terminé. Le rapport du
Conseil des femmes est traduit en trois langues et transmis à
la CES. La discussion se poursuit sur la question de la fémini-
sation et de la transmission de la foi vue comme une chance
pour l’Église catholique.
2. Abus dans l’Église catholique : abus sexuel, spirituel et
de pouvoir et sceau du secret dans l’Église catholique :
Le Conseil des femmes est profondément choqué par
les révélations publiques d’abus sexuels par des prêtres
non seulement sur des enfants mais également sur des
nonnes, des faits également généralement passés sous si-
lence par les autorités ecclésiales compétentes. Le Conseil
des femmes étudie les conditions qui ont rendu cette situa-
tion possible et formulera des recommandations pour une
meilleure gestion de la responsabilité et de la culpabilité
des responsables.
3. Une Église avec les femmes : Suite au projet « Une Église
avec les femmes », notre membre, Mère Irene Gassmann,



lance la « Prière du jeudi » « Pas à pas vers une Église de 
frères et de soeurs » Mère Irene Gassmann est invitée, avec 
Mgr Gmür, à prendre part, à Rome, à une manifestation 
internationale de «Voices of Faith» avant le « Synode sur 
l’Amazonie » et a l’occasion de présenter et de défendre 
des démarches pour la promotion des femmes dans l’Église 
catholique suisse.
4. Sorties d’Église : rencontre avec trois des six catholiques
célèbres qui sont sorties de l’Église catholique de Suisse :
Deux membres du Conseil des femmes et leur président,
ainsi que Mgr Urban Federer, rencontrent, à Zurich, les trois
politiciennes après leur sortie de l‘Église catholique suisse.
La rencontre se déroule dans un bon climat et montre qu’il
y a un trop grand décalage entre la position de la femme
dans, d’une part, l’Église catholique et, d’autre part, un état
de droit démocratique comme la Suisse. Bien que sorties de
l’Église, ces femmes continueront à soutenir activement leur
Église mais ne peuvent cependant plus se sentir membres
de l’Église officielle après tous les scandales qui ont été
dévoilés et leur long engagement pour une Église crédible.
5. La retraite 2019 du Conseil des femmes a lieu à Loèche,
dans le diocèse de Sion. Elle a pour titre : « Pour une Église
de frères et de sœurs » :  Nous avons l’occasion d’apprendre
à connaître le travail de deux théologiennes engagées du
Haut-Valais et de discuter avec elles des diverses approches
de la position de la femme en général dans l’Église catholique
et, plus particulièrement, de celle des théologiennes dans les
diocèses suisses. L’évêque diocésain invité, Mgr Jean-Marie
Lovey, se prend le temps d’un entretien de trois heures suivi
d’une discussion.

Autres sujets 
1. Processus stratégique 2021-2025 de la CES : Le Conseil
des femmes est intégré, de manière consultative, au
groupe de travail sur le processus stratégique 2021-2025
de la CES, afin d’analyser le document de travail sous
l’angle des sujets et souhaits spécifiques des femmes
et de le compléter dans ce sens.
2. Influence de la frontière linguistique dans l’Église
catholique suisse : Partant du constat qu’il existe de
grandes différences dans l’Église catholique suisse en
matière d’engagement de théologiennes dans les diffé-
rents diocèses suisses et que cela est régulièrement source
d’incompréhension et de frustrations, on discute du
besoin de réformes à l’intérieur de l’Église catholique de
Suisse, des possibilités qui existent, de leurs chances et de
leurs limites. Le pape François y a invité à de nombreuses
reprises, en encourageant tout spécialement les évêques
à exercer avec confiance un ministère pastoral contem- 
porain, sans crainte d’éventuelles conséquences.
3. Ligue suisse des femmes catholiques : La rencontre avec
la présidente de la Ligue suisse des femmes catholiques,
Mme Simone Curau Aepli, consacrée aux « Femmes dans
l’Église catholique de Suisse », fournit l’occasion de parler
de nos souhaits, espoirs et soucis communs. La participa-
tion d’une délégation du Conseil à l’assemblée des délé-
guées de la Ligue à Bâle, avec une allocution remarquable
de Mgr Denis Theurillat, apporte aux femmes motivation,
courage et confiance pour continuer à s’engager pour une
Église de frères et de sœurs.




