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ASIE/INDE - Constitution du Mouvement des femmes chrétiennes
Bangalore (Agence Fides) – Lancer un message d’émancipation et de dignité de la femme, redécouvrir le rôle
fondamental des femmes dans l’Eglise, en sortant des clichés de subordination ou des complexes d’infériorité,
réaffirmer l’importance, la contribution et la dignité de la femme au sein de la société indienne où subsiste une
mentalité fortement patriarcale et qui demeure marquée par de graves épisodes de viols impunis : tels sont les
objectifs inspirant le lancement en Inde du Mouvement des femmes chrétiennes qui entend partir de la
valorisation de la femme promue par le Concile Vatican II et par la Lettre apostolique du Bienheureux Pape Jean
Paul II Mulieris dignitatem.
Ainsi que cela a été indiqué à Fides, des centaines de religieuses et de laïques de différentes confessions
chrétiennes ont créé le mouvement lors d’une conférence nationale ayant eu lieu ces jours-ci à Bangalore, « afin
de lancer un défi à la mentalité patriarcale et de promouvoir l’égalité des droits et une plus grande sensibilité
envers les femmes ». Parmi les fondateurs du mouvement se trouve la Commission pour les femmes de la
Conférence épiscopale indienne. Les participantes à la conférence ont déclaré « vouloir s’engager à sortir de leur
propre zone de confort, à promouvoir des actes de compassion et de justice, à défendre la dignité des femmes, à
établir des réseaux avec d’autres communautés ». Se rendant compte de l’urgence de rendre leur voix aux femmes
chrétiennes au sein de l’Eglise et de la société afin de protéger les droits des femmes, les fondateurs ont décidé de
lancer le Mouvement surtout en tant que voix des femmes les plus pauvres et les plus marginalisées. Un comité de
neuf membres a été formé dans le but d’élargir le mouvement et d’élaborer les modalités de sa présence active au
sein de la société indienne. Le nouveau Mouvement s’est déclaré « en pleine syntonie » avec le Pape François qui
a réaffirmé à plusieurs reprises l’importance et la dignité de la femme dans l’Eglise et dans la société. (PA)
(Agence Fides 17/01/2014)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

