
Lancement du DVD
L’accès des femmes aux ministères ordonnés : une question non réglée!

Les 27 et 28 octobre 2006, à la Maison Bellarmin (Montréal), s’est tenu un colloque rassemblant plus de 130 
personnes autour d’une question incontournable pour la crédibilité et l’avenir de la foi : celle de l’accès des 
femmes aux ministères ordonnés dans l’Église catholique.

Organisé par le Centre justice et foi, en partenariat avec le Centre St-Pierre, le réseau Femmes et Ministères 
et la collective L’autre Parole, ces assises ont été l’occasion de constater que, malgré l’interdit “ officiel ”, 
des recherches et des expérimentations se poursuivent, sur cet enjeu, au sein du catholicisme.

Grâce à ce DVD, vous aurez accès à toutes les communications données lors de cette rencontre 
(conférences, table ronde œcuménique, synthèses), à des extraits de la liturgie d’envoi qui a clôturé 
l’événement ainsi qu’aux propositions issues du travail en ateliers. Il s’agit donc d’un outil précieux pour 
approfondir la réflexion sur la place et le rôle des femmes dans l’Église catholique et pour en débattre dans 
un plus grand nombre de milieu. Le DVD été conçu de façon à pouvoir reprendre séparément chaque partie 
du colloque, dans le cadre de rencontres ou d’ateliers visant à s’approprier les arguments théologiques, 
bibliques, pastoraux, symboliques et anthropologiques proposés par les différentes interventions. Chacune 
de ces rencontres ou ateliers pourrait se terminer par un temps de partage à partir de la question : “ Quelles 
seraient les actions prioritaires que nous souhaitons mener dans l’Église du Québec suite à ce que nous 
venons d’entendre? ” Pour vous aider à répondre à cette question, vous pourrez vous référer aux perspectives 
d’action proposées dans le guide d’accompagnement du DVD.

En rassemblant des actrices de la première heure, des hommes et des femmes, des personnes laïques, des 
religieuses, des prêtres et des évêques, ce colloque symbolise la reprise d’une parole collective, au sein 
de l’Église du Québec, sur cet enjeu fondamental. Ce DVD vous permettra donc de vous approprier et de 
pousser plus loin cet événement marquant de notre parcours ecclésial. Au coût de 20$, vous pouvez vous le 
procurer auprès de Christiane LeGuen au Centre justice et foi (514-387-2541) ou cleguen@cjf.qc.ca
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