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" Mon ressenti est que les tâches accordées aux femmes dans
l’Église sont trop minimes : décoration de l’église, catéchisme,
pouvoir donner la communion certes mais voir parfois les fidèles
qui changent de file pour communier aux mains d’un homme.
Être catéchiste mais avoir peur de prendre la parole par faute
de connaissances théologiques. Je serais de mauvaise foi si je
n’évoquais pas la volonté sincère de donner une place plus
importante aux femmes dans l’Église. Des religieuses, des mères
de famille, des femmes célibataires se tiennent debout la foi
chevillée au cœur, elles accompagnent les vivants et les morts.
Elles sont la vie de l’Église. Pourquoi ne pas permettre aux
religieuses de donner le sacrement du baptême, du mariage, de
présider des obsèques ? Pourquoi ne pas laisser une religieuse
commenter la Parole de Dieu lors des messes ? Pour
commencer... "

" Il y a deux ans, j’ai proposé de mettre
mes compétences au service du projet
d’un ouvrage sur le patrimoine religieux
de la paroisse et j’ai rejoint le comité
de rédaction. Il a fallu recenser, faire
des choix de chapitres, trouver des
contributeurs, et écrire moi-même !
Dans ce travail exigeant, je trouve un
équilibre entre mon métier et ma foi... "

Un souhait pour les femmes en Église ?

Prépare un livre sur le
patrimoine religieux de la

paroisse



Un évènement marquant en église

" Les Béatitudes (Mathieu 5 ) et surtout « Heureux les cœurs
purs, car ils verront Dieu »
C’est l’objectif que j’aimerais atteindre, la pureté du cœur. Se
débarrasser de ce qui est mauvais : rancœur, jalousie,
pessimisme, insatisfactions diverses, matérialisme, colère, pour
voir Dieu en tout un chacun, tous les jours, quel bonheur ! Cette
béatitude est liée à un souvenir familial de mon adolescence, et
avec mon mari, nous avions choisi cet évangile pour notre
mariage. Je ressens toujours la même allégresse à sa lecture. "

" Lors d’une période douloureuse de ma vie de mère, je me suis
retrouvée à prier, seule dans la chapelle d’un hôpital. Dans le
silence et la pénombre de cet endroit, devant l’autel, devant la
croix, je me suis soudain sentie réconfortée, portée. Je ne
doutais plus car j’étais soutenue par le Seigneur et la puissance
de la prière qui dépassait largement les murs du centre
hospitalier... " 

Merci Marie-Laure pour ton témoignage !!!

Passage préféré de la bible

Un événement marquant en Église


