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Travail en atelier 

Sommes-nous conscients que l’avènement possible du partenariat hommes et femmes en 
Église correspond au message de Jésus et à la mission qu’il a confiée à l’ensemble des 
personnes baptisées ? Dès le tout début, l’Église n’a-t-elle pas cherché à mieux répondre à la 
mission que lui a confiée le Christ ? En équipe, essayons de trouver des pistes d’avenir en vue 
de développer une culture partenariale. 

Objectif général  

Faire advenir la culture partenariale en Église. 
 
Objectifs spécifiques  

1. Relire ensemble notre réalité vécue en tant que « partenaire » dans notre équipe. 
2. Prendre conscience que l’avancement du partenariat correspond au message de 

Jésus et à la mission qu’il a confiée à l’ensemble des personnes baptisées, hommes 
et femmes. 

3. Choisir et réaliser quelques actions concrètes qui peuvent améliorer, à court terme, 
la situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Volet 1 : Mise en marche          
                                                     Temps : 15 minutes 

Grand groupe 
L’animatrice souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Chaque personne, à tour de rôle, 
s’identifie (nom, fonction, communauté chrétienne) et donne ses attentes. L’animatrice écrit 
les attentes au tableau. Elle présente un bref historique du dossier Partenariat hommes et 
femmes en Église (annexe I), donne les objectifs et explique le déroulement de l’atelier, et fait 
le lien avec les attentes énoncées. 

  
Lecture proclamée   

¹«Après cela je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos 
anciens auront des songes, vos jeunes gens, des visions. ²Même sur les esclaves hommes et 
femmes, en ces jours-là, je répandrai mon Esprit». (Joël 3, 1-2) 

²8«Il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a ni homme ni femme ; 
car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus». (Galate 3, 28) 

Matériel : Annexe I – La mission en partenariat hommes et femmes   

Une culture partenariale en Église : un rêve ? 
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Volet 2 : Voir  – Lire ensemble notre réalité    
                             Temps : 25 minutes 
 
Individuellement  

L’animatrice demande aux participantes et participants d’identifier les tâches réalisées par 
les membres de l’équipe, de dessiner ou écrire les tâches en question et de les coller sur le 
tableau sous l’item QUOI ? 

Le tableau doit retracer l’ensemble des tâches effectuées avant, pendant et après les 
réunions, ainsi que les tâches attribuées à des évènements spéciaux.  

Suggestions de questions  

• Quelles sont les tâches qui ont été réalisées par les membres de l’équipe au cours de la 
dernière année ou des derniers mois ? (La période choisie doit représenter un temps durant lequel 

on retrouve l’ensemble des tâches réalisées.) 
 
• Quelles sont les tâches relatives à notre comité, effectuées par des personnes non 

membres de notre équipe? Énumérons-les. 
 

Grand groupe  

L’animatrice demande aux participants et participantes : qui a réalisé chacune des tâches. 
Le nom des personnes est inscrit dans la colonne QUI. Dans la troisième colonne sous 
l’item FRÉQUENCE, on inscrit selon l’évaluation que donne la personne : rarement, 
fréquemment, occasionnellement, toujours.  

Retour  
L’animatrice souligne que le portrait global : Quoi? (les tâches), Qui? (la ou les personnes  
qui les réalisent) et la Fréquence, nous permet de voir comment se réalise le partenariat 
hommes et femmes dans nos équipes de travail. 

 
QUOI? QUI?  FRÉQUENCE ACTIONS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Matériel :   Faire un tableau, selon le modèle présenté, et crayons feutre. 

Feuilles blanches pour écrire les tâches.  
  Note : On peut utiliser un canon et un ordinateur pour projeter le tableau.  
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Volet 3 : Juger – À la lumière de l’évangile, se permettre                
                    de rêver du Partenariat hommes et femmes idéal 

 Temps : 25 minutes 

Grand groupe 

L’animatrice introduit le rêve à partir du texte suivant : 

" Ce rêve est un rêve collectif, réalisé par plusieurs personnes ayant participé aux 26 forums 
diocésains sur le Partenariat hommes et femmes en Église, forums qui se sont déroulés dans les 
diocèses du Québec entre le 7 octobre 1989 et le 21 avril 1990. Ces personnes, hommes et femmes, 
clercs, et laïques, ont rêvé, grâce au théâtre-image et à la participation de personnes-ressources, 
d’une Église idéale en termes de partenariat hommes et femmes". 

Individuellement 

Chaque participant et participante reçoit le texte : Rêve d’une nuit ou rêve d’une vie… Une personne 
lit le rêve à haute voix. Suite à la lecture, l’animatrice invite les gens à garder silence et à écrire les 
éléments du rêve qui leur semblent plus importants en termes de partenariat hommes et femmes. 
Parmi les éléments du rêve, quels sont ceux qui les rejoignent davantage ? 

Grand groupe  

Bref tour de table et échange : chaque personne est invitée à exprimer ce qui la touche le plus dans le 
rêve, et à identifier les éléments les plus importants du partenariat hommes et femmes dans une Église 
idéale. 
 
L’animatrice revient au tableau réalisé à la première étape et vérifie si le rêve correspond à la réalité. 
La répartition des tâches dans l’équipe nous permet-elle d’être proches ou éloignés du rêve? Comment 
les attitudes de Jésus peuvent-elles influencer notre modèle de participation à la vie de l’Église en tant 
que personnes baptisées, hommes ou femmes? 

Note méthodologique : La lecture peut être accompagnée d’une musique douce.  

Matériel : Annexe II – Rêve d’une nuit ou rêve d’une vie… 
 Lecteur CD avec CD de musique douce, ou radio 
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Volet 4 : Agir  – Passer du rêve à la réalité 
                                              Temps : 15 minutes 

Grand groupe 

L’animatrice revient au tableau de départ et complète la dernière colonne sous l’item ACTIONS. Elle 
demande aux personnes présentes de nommer des actions réalistes, concrètes et réalisables à court 
et à moyen terme, pour faire avancer le partenariat hommes et femmes dans nos lieux de travail 
respectif. Les actions peuvent concerner une ou plusieurs tâches précises. L’animatrice amène le 
groupe à réfléchir sur les résistances qui risquent de naitre parfois dans le  milieu.   

Suggestions d’actions :  

� Accentuer la participation active et significative des femmes dans les célébrations 
liturgiques. 

� Intensifier l’utilisation du langage inclusif en employant des termes et des tournures de 
phrases qui englobent à la fois les hommes et les femmes, sans prédominance d’un genre sur 
l’autre. 

� Trouver des moyens pour faire connaitre publiquement et pour rendre visibles les réalisations 
des femmes dans notre groupe et dans notre Église (utilisation des médias, prise de parole 
publique, remerciements publics, etc.). 

� Examiner la composition de nos comités, nous interroger sur leur caractère représentatif de la 
communauté (présence d’hommes et de femmes, de personnes assistées sociales, de 
personnes immigrées, etc.). 

� Etc. 

 

Volet 5 : Évaluation de la rencontre 
                                                Temps : 10 minutes 

Grand groupe 

Chaque personne exprime ce qu’elle retient de cette rencontre et remplit la fiche 
d’évaluation. 

Matériel : Fiche d’évaluation. 
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Atelier 
Une culture partenariale en Église : un rêve? 

 

 

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE  

 

 

1. Degré de satisfaction pour l’ensemble de l’atelier :  1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 
(Cocher de 1 à 5, 1 étant très insatisfait/insatisfaite et 5 très satisfait/satisfaite.) 

 
Commentaires____________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

2. Mes attentes ont-elles été atteintes ? OUI  �     NON  � 
 

Commentaires____________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 
3. Qu’est-ce que j’ai appris ou qu’est-ce que je retiens de la rencontre ? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 
4. Suite à cet atelier, quelle action puis-je poser pour faire avancer la culture 

partenariale? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

Merci! 
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La mission en partenariat hommes et femmes 

 
 
Pour répondre aux deux recommandations sur le partenariat lors de la session d’étude des 
évêques du Québec, en 1986, sur le « Mouvement des femmes et l’Église », des forums 
diocésains sur le partenariat hommes et femmes en Église furent tenus dans dix-sept diocèses 
du Québec.  
 
La culture partenariale est un des fruits de l’enseignement du Concile Vatican II confirmant que 
tous les baptisés sont responsables de la mission1. Celle-ci fait partenaires en Église 
chrétiennes et chrétiens à l’instar de la création qui fait femme et homme partenaires en 
humanité. Cette assise anthropologique fonde l’égale dignité de tous les êtres humains en 
général et celles des baptisés en particulier2. 
 
 
But  
 
Dans le respect des différences, travailler ensemble vers une culture partenariale en Église. 
 
 
Définition du  partenariat 
 
Le partenariat hommes-femmes en Église s’appuie sur une association naturelle essentielle à 
notre existence humaine, se traduit de façon progressive dans un modèle relationnel fait de 
rapports réciproques et interdépendants impliquant à la fois  

• la reconnaissance fondamentale et explicite de la valeur égale des hommes et des 
femmes, 

• le respect de leur différence, 
• une radicale parité jusque dans l’exercice des tâches et des fonctions ecclésiales, et ce 

en vue d’une mission commune.  
 
 
Vivre en partenariat 
 
C’est promouvoir un mode relationnel égalitaire dans l’Église pouvant être vécu par toutes et 
tous ; ainsi les vraies transformations sont provoquées par la vie sous la mouvance de l’Esprit. 
 
C’est prendre conscience que l’avancement du partenariat correspond au message de Jésus et à 
la mission qu’il a confiée à l’ensemble des personnes baptisées. Dans une culture partenariale, il 
importe que les femmes et les hommes, clercs et personnes laïques, bénévoles, permanents et 
permanentes, soient ensemble pour porter la mission, en reconnaissant les charismes de chaque 
personne (1 P 4, 10) dans un esprit de coresponsabilité ; ainsi s’accomplit la mission du Christ. 
C’est reconnaitre l’égalité fondamentale entre les hommes et les femmes, et favoriser ainsi la 
culture partenariale en Église. Parler de partenariat c’est reconnaitre que l’Esprit fait signe à 
l’Église de Dieu pour la revivifier.  
 
 

 

                                                             
1
 Constitution dogmatique sur l’Église, Lumen Gentium, n° 31; Décret sur l’activité missionnaire de l’Église, Ad gentes, n° 23. 

2
 Constitution dogmatique sur l’Église, Lumen Gentium, n° 32; Constitution pastorale de l’Église dans le monde de ce temps, 

Gaudium et Spes, n° 22. 

ANNEXE I 
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Rêve d’une nuit ou rêve d’une vie... 
 
 
Une nuit, j’ai rêve d’un groupe de personnes réunies. Je m’approche et je 
m’aperçois que ce sont des hommes et des femmes qui discutent. Je m’approche 
encore et j’écoute ce que disent ces personnes. Avec audace et réalisme, dans la 
foi et remplies d’espérance, elles veulent créer un nouveau modèle d’Église axé 
sur l’égalité hommes-femmes, un nouveau modèle d’Église basé sur un partage 
réel des prises de décisions et des responsabilités. 

La discussion va bon train lorsque tout à coup, un homme vient se joindre au 
groupe. Son regard est familier, mais pourtant personne ne le reconnait. Il leur 
dit : 

- « Votre rêve d’une nouvelle Église est en train de se réaliser. Je l’ai bien vu en 
me promenant à travers les diocèses du Québec. J’ai vu les forums diocésains 
sur le partenariat hommes-femmes. J’ai vu les  efforts diocésains sur le 
partenariat hommes-femmes. J’ai vu les efforts de plusieurs diocèses pour 
aborder franchement cette question. J’ai vu la présence, la disponibilité et la 
compétence de nombreuses femmes engagées dans l’Église du Québec, y compris 
à des postes de haut niveau de responsabilité. J’ai vu la solidarité manifestée par 
des chrétiens, clercs et laïques, à des femmes qui cherchent à mettre en place 
un réel partenariat. J’ai vu l’importance grandissante des groupes de femmes 
dans la société québécoise. J’ai entendu les questionnements portés sur des 
réalités culturelles, incluant la dimension religieuse. » 

Les personnes présentes l’écoutent sans oser l’interrompre, tellement ce qu’il dit 
est vrai. Après un moment de silence, il reprend la parole : 

- « Je vous le dis. Votre rêve de partenariat entre hommes et femmes en Église 
s’enracine dans la Parole de Dieu. Lisez la Genèse et vous y trouverez 
l’affirmation de l’égalité des femmes et des hommes. Remarquez comment 
l’attitude fondamentale et les comportements de Jésus envers les femmes 
viennent renforcer cette notion d’égalité. Pensez à la femme adultère, à la 
Samaritaine, à Marie-Madeleine, aux femmes qui l’ayant suivi, telles des disciples 
durant sa vie, ont eu le bonheur de recevoir les premières l’annonce de sa 
Résurrection. Poursuivez la lecture de la Bible pour découvrir l’importance et 

ANNEXE II 
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très active participation des femmes dans l’entourage du Nazaréen et au sein 
des premières communautés chrétiennes. Relisez aussi le passage où Paul vous 
rappelle qu’« il n’y a plus ni Juif, ni Grec; il n’y a ni esclave, ni homme libre; il n’y a 
plus l’homme et la femme; car tous, vous n’êtes qu’un en Jésus Christ. » 
(Gal 3,28) 

Tous et toutes hochent la tête en pensant au message qu’il leur transmet. Puis il 
reprend : 

- « Votre rêve est possible, mais il suppose la poursuite de vos conversions. Ainsi, 
il faudra accentuer le dialogue entre les hommes et les femmes. Il faudra mieux 
répartir les rôles réservés traditionnellement aux femmes et les responsabilités 
de prises de décisions exercées par les hommes. Il vous faudra accepter le 
changement même si cela dérange et fait peur. Il vous faudra passer d’un modèle 
d’Église clérical et pyramidal et essentiellement masculin, à un modèle d’Église-
communion où l’on reconnait que chaque personne, homme ou femme, est appelée 
à servir selon ses aspirations, ses dons et les besoins de la communauté. » 

Finalement, avant de quitter la pièce, il ajouta : 

- « Continuez à bâtir où hommes et femmes peuvent, en partenaires égaux, 
travailler à la mission confiée à toutes les personnes baptisées. Par cette 
communion fraternelle, vous témoignerez de la présence de l’Esprit de Jésus 
ressuscité et de l’amour libérateur du Père. Le chemin sera long et parfois 
difficile, mais rappelez-vous que cet Esprit sera avec vous, chaque jour, jusqu’à 
la fin. » 

Il repartit sans que personne ne cherche à le retenir. Dynamisé par sa présence, 
le groupe reprit immédiatement la discussion, tellement la hâte de poursuivre 
l’accomplissement de la mission était grande. 

Et moi, je crois bien que c’est à ce moment que je me suis réveillée. Encore 
ébranlée par ce rêve, je me suis alors demandé : tout ce que nous réalisons pour 
faire advenir le partenariat hommes-femmes en Église, jour après jour, ne 
serait-ce pas un signe de la présence de l’Esprit de Jésus Christ parmi nous? 

AECQ, 2003 


