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Se taire, ça suffit ! La place des femmes 
dans l’Eglise 
Dimanche 20 août sur France 2                       
10h30-12h00 : LE JOUR DU SEIGNEUR     
 

10h30 : Magazine  
En Périgord, les jeunes collégiens s’élancent sur les routes chaque été pour un pèlerinage en VTT 
qui va de Périgueux à Capelou. Reportage ! 
 
10h40 : Messe 
Célébrée en direct de l’église Saint-Etienne-la-Cité à Périgueux (Dordogne) 
Prédicateur : P. Thierry Lamboley, jésuite 
Président : P. Thomas Magimel 
Cathédrale jusqu’en 1669, l’église est construite dans l’ancienne cité gallo-romaine de Périgueux. 
Elle a été élevée entre le XIème et le XIIème siècle. Même si elle fut très abîmée par les 
Huguenots en 1577, elle n’en demeure pas moins un très beau témoignage de l’art roman en 
Dordogne. 
 
11h30 : Documentaire 
« Se taire, ça suffit ! La place des femmes dans l’Eglise », réalisé par Marie Viloin. 
Récemment, le pape François s’insurgeait, mettant en garde son auditoire de voir se transformer « 
le service des uns en pouvoir et le service des autres en servitude ». Il n’admettait pas l’idée de 
voir pouvoir et autorité trop facilement entrer en interférence. Car en effet, elles sont nombreuses 
les femmes, ces religieuses, qui, dans l’Église, n’ont pas encore voix au chapitre. Et lorsqu’elles 
veulent prendre la parole, les hommes les font taire. Ce film cherche à comprendre l’origine d’une 
telle situation. Car si depuis Vatican II, les femmes travaillent davantage à des postes à 
responsabilité, la question de leur place dans l’Église reste tout de même à un niveau 
programmatique. Il y a des peurs, des résistances qui les maintiennent dans une invisibilité 
aveuglante. Très tôt, au 19ème siècle, Elisabeth Cady Stanton, qui militait pour la reconnaissance 
des droits des femmes, se penchait sur le texte biblique pour étudier comment la religion faisait 
taire les femmes. À sa suite, ce film donne la parole aux exégètes, des femmes mais aussi des 
hommes, qui poursuivent la lecture du corpus biblique d’un point de vue féminin, pour envisager 
une autre place des femmes dans l’Église. 
 

En replay sur lejourduseigneur.com dès le lendemain de la diffusion  
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