
Femmes et Hommes en Église
 Groupe actif de 1977 à 1998. En 2017, 20 ans après, une nouvelle dynamique !

 Coordination : Marguerite Charlier - Réunions mensuelles, infos et échanges par courriels

 Femme ou homme, clerc ou laïc : partageant l’égale dignité des baptisés,

PARTAGEONS LA PAROLE : entendre dans nos Églises toutes les voix 

du peuple de Dieu, en résonance avec le monde d’aujourd’hui

 Garçons et filles au service de l’autel

 Liens avec   FHEDLES, Les Réseaux des Parvis, 

la Conférence des baptisé(e)s  : « Ni partir, ni se taire »

07/06/2019

Un lieu de rencontre et de dialogue ouvert à tous

http://centre-oecumenique-orleans.com

1969-2019
Centre Œcuménique d’Orléans

Après 50 ans, une nouvelle dynamique

« … L’’exclusion des jeunes filles d’un service liturgique baptismal 

n’a pas de justification théologique ni liturgique, elle doit dès lors 

être dénoncée comme une forme de sexisme et de cléricalisme. »

(in Maison-Dieu n°294 (2018/4, pp 145-174) , Revue du Service national

de la pastorale liturgique  et sacramentelle de l’Église catholique)

Parole de femme : Marie à Elisabeth

« Le tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses : (...)

il est intervenu de toute la force de son bras ; il a dispersé

les hommes à la pensée orgueilleuse ; il a jeté les

puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les humbles ;

les affamés, il les a comblés de biens et les riches, il les a

renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël son

serviteur en souvenir de sa bonté, comme il l’avait dit à nos

pères...»

(Luc 1, 49-55  cité par Joseph 

21 octobre 2017 à la cathédrale d’Orléans, célébration de clôture des 500 ans de la Réforme : 
prédication à deux voix (Jacques Blaquart, évêque d’Orléans et Agnès Lefranc, pasteur de l’EPUdF). 

Poursuivons ensemble ce chemin !

Promouvoir un véritable partenariat entre les femmes et les hommes 
dans l’Église catholique et les autres Églises chrétiennes ainsi que dans la société

« Le tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses :

(...) il est intervenu de toute la force de son bras ; il a

dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse ; il a jeté

les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les

humbles ; les affamés, il les a comblés de biens et les

riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en

aide à Israël son serviteur en souvenir de sa bonté,

comme il l’avait dit à nos pères...»

(Luc 1, 49-55  cité par Joseph Moingt)


