PAROLES DE SOLIDARITÉ
« Les deux moitiés du ciel
Depuis 30 ans, surtout en Occident
les femmes ont acquis un pouvoir
notable. Déterminées, courageuses,
elles ont gagné chacune des lettres
du mot liberté et sont en train de
conquérir pareillement le mot
égalité. Nous sommes à un tournant
vital de l’Histoire où le mot fraternité
doit aussi englober l’autre moitié du
ciel, de même que la révolution des
femmes a toujours englobé la
libération de tous les êtres
humains. »

« L’Église et la société québécoise
vous doivent une fière chandelle à
vous, femmes généreuses et
audacieuses, qui depuis 30 ans
façonnez le réseau des répondantes
diocésaines. Votre apport est plus
que jamais essentiel en cette
période où un grand nombre de
pièces des échiquiers sociétaux et
ecclésiaux sont dans une phase de
déplacement, pour ne pas dire de
conversion. Merci de continuer, au
nom de Jésus, à « pousser pour
donner la vie »…

Réseau des
répondantes
diocésaines

† Pierre-André Fournier
Président de l’AECQ

Musée de la civilisation, 1996
Femmes, corps et âme

INTERPRÉTATION DU LOGO
« En s’identifiant à leur Église
particulière je souhaite que les
répondantes à la Condition des
femmes
soient
d’authentiques
prophétesses (…) dont le charisme
contribue à faire changer les
mentalités et les cœurs. Par leur
apport et leur clairvoyance, elles
peuvent faire évoluer bien des
choses localement. Si l’action
change dans les diocèses, elle
changera également au niveau de
l’assemblée des évêques. De même
cela va changer dans la société
québécoise. »
Mgr Bernard Hubert
Président de l’A.E.Q., 1991

Les têtes de violon se dressent dès
le printemps. Riches en fer, elles
symbolisent la vitalité des femmes.
Regroupées ici par trois dans un
mouvement
d’ouverture,
elles
manifestent le développement, la
capacité
d’adaptation
au
changement, la solidarité sans
frontières dans la transformation des
rapports femmes et hommes dans
l’Église et dans la société.
INFORMATIONS
AECQ, 3331, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1W 1C5
Tél. : (514) 274-4323
aecq@eveques.qc

Groupe partenaire de
l’Assemblée des évêques
catholiques du Québec

HISTORIQUE
HH lors de la parution du document
En 1978,
du Conseil du statut de la femme intitulé
« Pour les Québécoises : égalité et
indépendance »,
une
réflexion
accompagnée
d’actions
ponctuelles
marque la vie des femmes dans la
société québécoise. Cette réflexion a des
répercussions dans l’Église au Québec.
En 1981, le Comité des affaires sociales
de l’Assemblée des évêques du Québec
recommande que chaque évêque
désigne une répondante diocésaine pour
sensibiliser les divers milieux à la
condition des femmes dans la société et
dans l’Église.
En
mai
1984,
les
répondantes
diocésaines se regroupent entre elles
pour la première fois : c’est la naissance
du Réseau. En novembre 1988, elles ont
pris le nom de Réseau des répondantes
diocésaines à la condition des femmes.









Analyser
selon
l’approche
féministe des problématiques, des
enjeux et établir des priorités
d’intervention.
Appuyer
collectivement
des
causes sociales ou ecclésiales
majeures
touchant
diverses
situations liées à la condition des
femmes.

Participation aux assemblées
régulières qui sont des lieux
d’information, de réflexion, de
conscientisation, de formation, de
collaborations
interdiocésaines
liées à la Condition des femmes.



Participation à des consultations,
recherches, ouvrages, sondages,
pétitions, etc., se rapportant à la
cause des femmes.



Interpellation et conscientisation
sur des événements d’actualité
aux
niveaux
national
et
international
touchant
la
Condition des femmes.



Le Réseau poursuit quatre objectifs :
Partager des expériences et des
questionnements.

MISSION DES RÉPONDANTES


Former des partenariats avec des
groupes de femmes en milieu
ecclésial et social pour acquérir
une meilleure connaissance des
conditions de vie des femmes et
une analyse féministe.



Se préoccuper de transmettre
l’analyse féministe à l’ensemble
des communautés chrétiennes.



Poursuivre un idéal de justice,
d’égalité (en cohérence avec la
Charte mondiale des femmes pour
l’humanité) et de respect de la
dignité humaine, inspiré des
valeurs
évangéliques et
du
comportement de Jésus à l’égard
des femmes.



Diversifier ses actions et ses
solidarités afin d’améliorer les
conditions de vie des femmes
dans l’Église comme dans la
société.



Promouvoir
une
culture
partenariale en Église qui soit le
reflet d’une véritable égalité
hommes et femmes.



Apporter une contribution originale
comme chrétiennes engagées en
Église.

ACTIVITÉS DU RÉSEAU

OBJECTIFS GÉNÉRAUX



Évaluer les acquis et les revers
afin d’établir des pistes d’action
en partenariat avec l’Assemblée
des évêques catholiques du
Québec.

Rencontre annuelle avec le
Comité des affaires sociales de
l’Assemblée
des
évêques
catholiques du Québec pour les
interpeller et établir des pistes
d’actions conjointes.



Organisation
des
sessions
« Violence en héritage ».



Participation
aux
Marches
mondiales des femmes.



Élaboration
des
politiques
concernant la Violence et le
harcèlement en milieu de travail.



Promotion du langage inclusif.



Membre du CATHII

