
Compte rendu de la rencontre entre Mgr Éric de Moulins Beaufort, président de la CEF, 
et une délégation de la CEPFE lundi 19 décembre 2022 

 La délégation de la CEPFE était composée de Sylvaine Landrivon, Geneviève Decrop et 
Annie Crépin. Il faut souligner la nouveauté de cette rencontre, impensable il y a encore dix-
huit mois.  

L’entretien a duré une heure. Après avoir remercié Mgr Éric de Moulins Beaufort de son 
accueil, la délégation a, dans un premier temps, exposé ce que la CEPFE se proposait en 
demandant cette rencontre  : expliquer les raisons de la création de la CEPFE en juin 2022 qui 
s’est inscrite dans la démarche synodale, celle-ci ayant montré que la question de la place des 
femmes était devenue un sujet central, présenter l’état de nos travaux, et l’objectif à moyen 
terme d’aller vers un aggiornamento de l'institution qui ouvre ses charges aux femmes et ses 
portes à tous les membres discriminés de l’Église, qui l'ont désertée. À partir d’une analyse de 
la situation, rendue possible par les deux rapports sociologique et théologique et la synthèse 
des réponses synodales qui serait prolongée par un questionnaire, formuler des propositions 
pour des changements à court terme qui peuvent être mis en place dès maintenant, ensuite 
pour des changements plus profonds conformes au message de l’Évangile. 

La délégation a également précisé que cette commission se veut totalement collégiale, mettant 
en pratique ce partenariat que nous voudrions voir s’établir dans toute l’Église pour mieux 
annoncer l’Évangile. D’où la multiplicité des associations et la présence d’un comité de sages 
constitué de personnalités aux compétences universitaires ou ecclésiales reconnues, chargé de 
garantir la pertinence des axes de réflexion et des propositions qui en découleront. Nous 
avons précisé que nous souhaitons utiliser ce collectif comme une plateforme pour rassembler 
toutes les compétences et toutes les associations préoccupées par le problème de la place des 
femmes. 

La délégation a fait un rapide état des difficultés de l’Église sans avoir le temps de détailler 
qu’elle subit les contrecoups du manque de prêtres, de la désertion des célébrations depuis la 
pandémie de Covid, et des erreurs et fautes qu’elle a commises en creusant l’écart entre ce 
qu’elle préconise et ce que vivent les chrétiens dans la société civile. Nous avons tout de 
même rappelé qu’au cœur de ces problèmes, la discrimination des femmes devient 
insupportable et que le terme « relégation » conviendrait mieux que celui de discrimination.  

Mgr Éric de Moulins Beaufort avait visiblement bien lu le rapport sociologique que la 
délégation a commenté en soulignant d’une part, l’importance de ces remontées, qui sortent 
du petit cercle des militantes féministes et théologien.nes pour émaner du «peuple de Dieu », 
d’autre part, le caractère de « cahiers de doléances » de ces rapports synodaux qui livrent une 
matière importante sur laquelle faire fond pour la suite. 
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Éric de Moulins Beaufort ne s’est pas montré en désaccord car la synthèse épiscopale relève 
les mêmes points. La différence, nous en tombons d’accord, étant dans la pondération. Les 
revendications concrètes occupent 10 à 15 %  de la synthèse épiscopale, tandis que la CEPFE 
fait ressortir que les doléances et le désir de changement représentent les trois quarts des 
synthèses. Enfin elle conclut que la profonde inquiétude des fidèles ne porte pas sur les 
structures de l’Église romaine, mais sur le devenir du message évangélique : survivra-t-il au 
naufrage de l’institution ?  Éric de Moulins Beaufort nous a affirmé qu’il était bien conscient 
de la problématique Hommes/Femmes et qu’il fallait que la CEF ouvre un chantier sur ce 
point. Les évêques ont mené un travail de trois ans sur l’écologie, a-t-il rappelé, la perspective 
d’avenir est maintenant la question du rapport des hommes et des femmes dans l’Église.  

Il faut saisir la « balle au bond », et prendre la CEF au mot. Avec cette perspective de 
l’ouverture d’un chantier sur la question du rapport Hommes/femmes dans l’Église, à nous de 
relever le défi et de proposer une approche qui unisse à l’appui de notre foi et de nos 
engagements la théologie, l’anthropologie, l’ecclésiologie, la sociologie … et la parole des 
chrétiennes et chrétiens de France que nous nous efforçons de recueillir. C’est alors que la 
délégation a proposé l’adhésion d’un membre de la CEF à notre comité des sages afin de 
servir de lien entre la CEPFE et la CEF. Éric de Moulins Beaufort a trouvé l’idée un peu 
prématurée mais il a, le premier, suggéré l’idée d’une nouvelle rencontre en avril une fois le 
dossier du synode bouclé. La délégation a cependant exprimé ses craintes que précisément la 
suite, c’est-à-dire la consultation réduite (quelques personnes par diocèse et une page) sur la 
base du « document continental » n’aboutisse qu’à noyer le poisson et à diluer l’intensité de la 
prise de parole des laïcs lors du chemin synodal. Elle suggère qu’il y ait une suite spécifique à 
l’Église de France, et lance l’idée de l’organisation d’une conférence sur le modèle des 
conférences de citoyens, avec processus de préparation des thèmes et tirage au sort des 
participants. Éric de Moulins Beaufort trouve l’idée intéressante mais craint qu’elle ne soit 
trop coûteuse à organiser. 

La délégation a mentionné la nécessité de travailler à l’établissement de propositions 
concrètes qui puissent être mises en pratique rapidement. Elle a, par exemple, évoqué la 
cartographie des paroisses mise en place par le Comité de la Jupe et Toutes Apôtres ! pour 
mieux connaître les pratiques pastorales locales, et à partir de là, mettre en place des solutions 
et s’appuyer sur ce qui marche déjà. 

Au cours de cette première réunion, des aspects fondamentaux n’ont pas eu le temps d’être 
seulement esquissés, en particulier les fondements d’une nouvelle théologie et d’une nouvelle 
anthropologie qui permettraient les changements plus profonds dont nous avons exprimé le 
souhait. Éric de Moulins Beaufort a très peu évoqué le rapport  relatif au contexte historique 
et théologique de la place des femmes. La délégation a tout de même rappelé l’importance 
d’une relecture non patriarcale des Écritures, autrement dit la nécessité de débarrasser 
l’interprétation des textes bibliques, de siècles d’androcentrisme qui ont invisibilisé ou 
instrumentalisé les femmes de la Bible. Il s’agirait, à partir de là, de voir comment permettre 
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l’annonce de l’Évangile par les hommes et les femmes ensemble. L’aspect théologique ayant 
été laissé de côté, nous n’avons pas véritablement évoqué comment remplacer les rapports de 
domination (voire de violence) dans l’Église par un « prendre soin » collectif vraiment 
christique.   

Mais cette rencontre n’est qu’une première étape. La refondation que nos travaux supposent et 
entraînent n’a été qu’effleurée ; d’où la nécessité de poursuivre notre action. « Le mouvement 
se prouve en marchant ». 
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