INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR OCTOBRE
En ce mois d’octobre 2020, prions pour qu’en vertu du baptême,
les fidèles laïcs, en particulier les femmes,
participent plus aux instances de responsabilité de l’Église.
LA MISSION DES LAÏCS DANS L’ÉGLISE
Le Pape demande une plus grande participation des femmes laïques dans des postes de responsabilité de
l’Église.
Dans la vidéo d’octobre, mois missionnaire, le Pape François appelle à une plus grande intégration des fidèles laïcs,
en particulier des femmes, dans les instances de responsabilités de l’Église. Les laïcs, hommes et femmes, sont des
protagonistes de l’Église.
En ce mois missionnaire, le Saint-Père souligne le rôle des laïcs, qu’il considère comme de véritables protagonistes
de l’annonce de l’Évangile et demande que les femmes, en particulier, participent aux « instances de responsabilité
de l’Église ».
Élargir les espaces pour une présence féminine plus incisive dans l’Église.
Pour le Saint-Père, il est fondamental que les femmes prennent une place plus incisive, car « elles sont généralement
laissées de côté ». François, par de nombreux gestes, a mis en œuvre un élan pour donner à l’Église un poids féminin
plus important. En 2016, il a élevé au rang de fête liturgique le jour de Marie Madeleine, aujourd’hui définie dans
la nouvelle préface de la messe comme « l’apôtre des apôtres ». Il a souligné avec cette décision l’importance de
cette femme, la première à voir le visage du Ressuscité parmi les morts, la première que Jésus appelle par son nom,
la première à recevoir de Jésus-Christ lui-même la mission d’annoncer sa résurrection. Depuis le début de son
pontificat, François a donc nommé de plus en plus de femmes à des postes de responsabilité dans l’Église.
Le P. Frédéric Fornos, S.J., directeur international du Réseau Mondial de Prière du Pape, observe que « beaucoup
a été fait depuis 2013, mais il faut faire davantage » et rappelle une phrase du Pape François dans La joie de
l’Évangile :
« Les revendications des droits légitimes des femmes, à partir de la ferme conviction que les hommes et les
femmes ont la même dignité, posent à l’Église des questions profondes qui la défient et que l’on ne peut éluder
superficiellement. » (EG 104)
« Les laïcs engagés, hommes et femmes, assument de grandes responsabilités dans l’Église : l’enseignement de la
théologie, la catéchèse, la préparation aux sacrements, la présidence d’œuvres de charité, l’animation et
l’accompagnement spirituels, etc. Sans eux, l’Église serait un désert. Ce dont ils sont exclus, ce sont les prérogatives
que le clergé s’est arrogées au cours des siècles ; clergé qui s’est en partie constitué sur le modèle des prêtres de
l’Ancien Testament. Saint Paul organise les communautés chrétiennes. Elles sont dirigées et animées par des
anciens. Il n’institue pas un clergé. S’il affirme qu’il n’y a plus “ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni
homme ni femme”, il n’a pas mis de femme à la tête d’une communauté. L’organisation des communautés est
nécessaire. À travers les signes des temps, l’Esprit saint parle à l’Église pour qu’elle avance dans une fidélité qui
se reçoit chaque jour. »
« La prière est indispensable, car elle permet de nous mettre dans les dispositions intérieures de docilité à l’Esprit,
sans revendication ni crispation et sans pusillanimité ni imprudence qui font le jeu de l’Ennemi. Le Christ ressuscité
donne l’Esprit à l’Église pour qu’elle avance en confiance. Celle-ci naît de la déchirure du côté ouvert du Christ.
Cette déchirure fait aussi partie de la vie du chrétien. C’est dans le Christ qu’elle porte un fruit de vie plus fort que
la mort, un fruit qui demeure. »
P. Daniel Régent, S.J., directeur national — Extrait du Réseau mondial de prière

Méditation
L’intention du Pape pour le mois d’octobre se penche sur la position des femmes dans l’Église. Le Saint-Père
reconnait qu’elles sont souvent oubliées ou mises dans des fonctions de second ordre. Il dénonce le cléricalisme
excessif et insiste sur le fait que tous ont été baptisés comme laïcs ; personne n’a été baptisé prêtre ou évêque. Le
charisme des baptisés est de prendre une part active dans la mission de l’Église. Le message de l’un des dimanches
missionnaires précédents était : Baptisés et envoyés. Ce thème s’applique autant aux laïcs qu’aux clercs, aux
hommes qu’aux femmes. Baptisés, nous sommes des chrétiens et chrétiennes à part entière. Comme tel nous avons
non seulement le droit, mais aussi le devoir d’exercer un leadership dans l’Église. L’Église doit se convertir et
accepter de reconnaitre pour les femmes plus de responsabilités et leur donner l’autorité qui va avec. En ne donnant
pas assez de place aux femmes, l’Église se prive d’une grande valeur apostolique et de charismes dont elle a
tellement besoin. Nous voyons bien que le Saint-Père veut surmonter les difficultés présentes afin de changer les
choses. Prions pour lui et pour l’Église.
Prière
Seigneur, tu as choisi une femme pour te permettre d’accomplir ton Incarnation, nous te prions pour que toutes les
femmes chrétiennes réalisent leur vraie valeur et que comme Marie, la première des leurs, elles s’impliquent pour
faire entrer Dieu, parmi les hommes. Nous te prions aussi pour que les hommes acceptent de reconnaitre la place
importante des femmes dans l’Église et dans la société. Seigneur, guéris notre Église du cléricalisme excessif afin
que les laïcs puissent s’épanouir réellement en s’impliquant dans ton Église. Amen
PRIÈRE POUR UNE PARTICIPATION LARGE DES BAPTISÉS LAÏCS À LA MISSION DE L’ÉGLISE
Depuis de longues années, Marianne, épouse et mère de famille, a eu à cœur de servir le Seigneur dans l’Église.
Elle a eu de nombreuses missions dans plusieurs diocèses. Désormais, elle a rejoint notre Équipe France du Réseau
Mondial de Prière du Pape. Elle nous offre les mots de sa prière pour que nous les fassions nôtres et prions :
« Seigneur Jésus, le baptême nous élève à la dignité de prêtre, prophète et roi.
Quel amour, quelle confiance et quelle responsabilité !
Et comme j’ai besoin d’entendre, de lire et de me redire cet appel à participer à ta mission…
Lorsque droit dans les yeux, on me dit que, non, les femmes même les religieuses ne pourront
donner la communion dans cette paroisse ;
Lorsque les petites filles sont écartées du service de l’autel ;
Lorsque ce que j’entends dire par des prêtres de la “vocation” ou du “génie” féminin ne correspond en rien
avec ce que je suis ni avec ce que l’on m’appelle à faire dans l’Église ;
Lorsque je m’aperçois que la coresponsabilité prêtres/laïcs n’est bien souvent que consultative
ou que l’autorité conférée à une femme se retrouve “ignorée” ;
Il y aurait parfois de quoi douter ou se décourager…
Mais la source d’eau vive de mon baptême coule en moi comme un torrent bondissant,
qui se joue des obstacles, qui creuse son lit et prend sans cesse de la vigueur.
Oui, Seigneur, le baptême fait de moi, une enfant de Dieu,
et de tous les baptisés des frères et sœurs en Église.
Apprends-nous le vrai sens de la fraternité !
Fais grandir entre nous la confiance et le respect !
Que nos différences soient source de fécondité et de création !
Et que, oui, ensemble, prêtres et laïcs, femmes et hommes, nous ne cherchions qu’à te servir. »
Marianne Cébron, Membre de l’Équipe France
Réseau mondial de prière
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