
Commentaires

"adhérent de la dcbf je suis entièrement d'accord; l'organisation est complexe et il mesemble nécessaire de 

prévoir une organisation par région

"au-delà des mots il nous faut tous passer aux actes avec le discernement de l'Esprit

"Bien en accord avec le contenu de cette pétition et la nécessité d'agir

"Bravo Anne

"En communion avec de très nombreux baptisé-e-s de l'Eglise universelle

"En pleine communion avec la CCBF pour une Eglise servante humble et ouverte qui dise la tendresse de Dieu 

aux hommes de ce temps dans un langage qu'ils comprennenr

"Enfin ! merci"

"ENSEMBLE, Clercs, laics, femmes, hommes, AVEC FRANCOIS AYONS L'AUDACE D'AVANCER

"Entièrement d'accord sur cette proposition

"il est dommage de devoir réclamer une évidence en 2018

"Il faut changer tant qu'il est encore temps !

"Je soutiens cette pétition.

"je suis en accord total avec le texte de cette pétition et souhaite de tout coeur qu'elle atteigne son objectif.

"Lâ€™Ã‰glise a besoin d'une vraie réforme oÃ¹ le Peuple de Dieu dans son ensemble a le droit au chapitre  

ouié  la parité clercs - laÃ¯cs et hommes - femmes

"Le vieux temple doit mourir et sur ses cendres renaÃ®tront le nouveau temple du peuple de Dieu"

"l'èglise a besoin de dynamisme et rajeunissement pour être plus pres de l'évangile et des femmes et hommes 

de ce temps

"L'Eglise parle d'égalité homme- femme elle doit aussi l'appliquer et la vivre, sans les femmes l' Eglise 

n'existerait pas

"L'Esprit Saint n'a pas dit son dernier mot. Faisons-lui confiance. A Dieu tout est possible. si nous lui laissons 

""sa"" place.

"loin de l'Eglise hiérarchique et dogmatique je suis de coeur avec le Peuple de Dieu"

"Merci pour cette initiative vitale pour l'avenir ! Avec tout mon soutien fraternel

"notre pape François a ouvert la porte merci à lui et merci à vous de secouer les baptisés pour qu'ils prennent 

leur responsabilité dans une Eglise crédible

"Nous sommes tous et toutes le peuple de Dieu laîcs et clercs ensemble nous changerons l'Eglise et 

continuerons l'annonce de l'Evangile

"On ne peut pas rester les bras croisés, nous avons l'impression que c'est une question de vie ou de mort de 

notre Eglise. Il faut que toutes les composantes"" du Peuple de Dieu"" construisent l'avenir.

"puissions nous en tant que chrétiens mettre en priorité l'Eglise, Corps mystique du Christ,  c.a.d. QUE chacun 

de ses membres soit reconnu comme membre du Christ agissant au nom de l'Evangile et que la structure soit 

au service de cela

"Tout à fait en phase avec cette lettre"

...et toujours au plus près de l'Evangile ..

;Enfin...;

100% avec vous

100% d'accord avec vous, C'est TOUS ensemble que notre Eglise se reconstruira

1000 fois OUI.A l'heure de l'effondrement de lEglise je pense qu'il est urgent de proposer une autre image pour l'église de 

demain.

Aimer l'Eglise c'est aussi être proche et exigeant avec elle donc avec nous tous puisqu'elle est peupleaprès avoir signé l'appel de ""TC"" c'est dans la même démarche que je signe cet appel. Il est urgent que le 

peuple de Dieu participe pleinement érésoudre ce(s) problème(s). Je partage volontiers bravo évous pour cette 

démarche

Après la parution des actes du Synode de Rome ""sur les ""Jeunes (""avec"" aurait été plus convenable et 

respectueux! ) nous avons à prendre des initiatives locales dans nos paroisses pour qu'elles soient ou 

redeviennent des ""communautés (""ecclesia"" e

Au Ier siècle parmi les collaborateurs de St Paul il y avait 1/4 de femmes..."

Au pape François, Bonjour, En tant que psychothérapeute centrée sur la personne, dans l'esprit de Carl 

鋠angile. En tant que Théologienne. En tant que Maman et grand 

mère, en tant que engagée pour



Aujourd'hui dans une rixe de rueentre deux hommes probablement migrants j'ai observé des femmes accourir 

et aider à calmer ces hommes. J'ai vu l'une d'elle prendre l'homme agressé dans ses bras et le consoler, une 

autre en larmes bouleversée par l

Avance au large

Avec le pressant souhait d'un engagement oécuménique et interreligieux

Avec les fidèles baptisés écoutons et prenons conscience de l'importance de la Parole du Seigneur à partager 

dans nos vies. Rendons grâce pour le Pape François qui nous guide sur ce chemin

Avec l'immense soutien de l'Esprit

Avec ma femme Marina, je souscris pleinement à cette pétition

avec mes encouragements pour un grand renouveau dans l'Eglise

Avec mon chaleureux soutien pour obtenir la parité des responsabilités au sein de l'Eglise"

Avec notre Pape François et le CCBF pour un concile à parité femmes-hommes dans la volonté de vivre 

l'Evangile tous ensemble.

avec tous les chrétiens désireux de liberté, d'égalité, de fraternitéAvec tous mes encouragements,  persuadée que les changements salutaires viendront principalement de la 

base

Avec tous mes voeux de succÃ¨s pour un renouvellement en profondeur de notre Eglise

Avec tout mon soutien pour cette excellente initiative"Avec toute ma conviction qu'effectivement le peuple de Dieu conduit par des théologiens (religieux et laîcs) l' 

éclairant sur la Parole de Dieu a mission d'évangéliser pour porter la Bonne Nouvelle de l'Amour de Dieu pour 

tous

Avec vous

avec Vous dans toutes vos démarches pour relever lEglise

avec vous de tout cœur

Avec vous pape François. Osez!

Avec vous très Saint Père dans la foi et la prière

ayant travaillé dans un mouvement de femmes catholique je me sens très concernée par cette démarche

Ayons le courage de la vérité. Le Seigneur est notre rocher nous n'en avons pas d'autre

baptisées simplement au service de nos frères humains seuls temples de Dieu selon Jésus

Baptisés nous sommes prêtres, prophètes et rois

Besoin urgent d'un changement dans l'Eglis

bien avec vous

Bien en accord avec cet appel au Pape François

Bien reçu la lettre du Pape au Peuple de Dieu. Suite heureuse du film sur le l'Homme de Parole

Bien sûr. ça coule de source. Il y a des décennies qu'on attend ça

Bon courage

bon courage et tenez bon

Bonjour à tous, En tant que Chrétien,je désire suivre le Christ en toute liberté, en annonçant l amour de Dieu 

pour Tous les humains  je vous soutiens dans votre initiative de nouveauté : comme dit une chanson : Fais du 

neuf aujourd hui.

BRAVO

bravo et merci

Bravo et merci pour cette bonne initiative

Bravo et merci pour cette initiative... peut-être éprolonger au niveau de la gestion des diocèses 

Bravo pour cette initiative

Bravo pour cette initiative 23:07 Pour une Eglise qui donne une place aux femmes authentique.

Bravo pour l'initiative! De notre côté nous avons écrit au Pape en français et en espagnol pour egager la 

réflexion sur l'ordination de viri probati.

Bravo pour votre initiative

Bravo pour votre initiative

Bravo pour votre initiative l'église catholique est au bord du gouffre

Bravo pour votre initiative qui peut déboucher sur des lendemains qui chantent

Ca devient urgentissime!!!Ce Concile doit résoudre le problème du célibat obligatoire des prêtres et nous rapprocher des églises 

protestantes.



Ce moment de vérité est un moment de Révélation. ""Car rien n'est caché qui ne doive para台tre au grand jour 

; rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour."" (Lc 8:17)

Ce ne sont pas les prêtres qui manquent él'Eglise. C'est l'Eglise qui manque aux prêtres

Ce n'est pas la parité qui est essentielle; tant mieux si elle y est, mais l'essentiel est un état d'esprit qui ne soit 

pas renfermé sur le passé, mais ouvert aux cultures et temps divers

Ce serait un moment de vérité pour offrir énotre Eglise les conditions d'une vraie renaissance et définir un 

nouvel avenir partagé par l'ensemble des croyants présents et à venir

Ce serait une Bonne Nouvelle"

Ce sont les baptises qui doivent être consultés sur l'avenir de leur Eglise!

Ce sont les citoyen(ne)s qui vont permettre au pape François de faire en sorte que les femmes catholiques 

soient enfin ""aimées"" comme Jésus a demandé qu'on les aime."

C'est des deux mains que je signe cette demande en espérant qu'elle fera son chemin

C'est la seule et bonne solution pour redonner du crédit aux chrétiens dans le monde entier et de la confiance 

aux chrétiens eux-mêmes

c'est une bonne suggestion mais avec une curie ultra conservatrice je doute d'une que ce soit réalisable et pris 

en compt

C'est urgentCETTE INITIATIVE ME SEMBLE BIENVENUE. En réponse él'appel du Pape les laics et le peuple de l'Eglise 

doivent maintenant s'exprimer et s'engager collectivement pour donner un autre visage une autre voix de 

l'Eglise renouvelée

Cette initiative se situe dans le prolongement de l'esprit des textes de Vatican

Cette lettre devrait être distribuée éla sortie des messes systématiquement

chercher la vérité dans le respect et le dialogueComment cette moitié du peuple de dieu qui fait marcher la plupart des paroisses que je connais est-elle 

écartée par une assemblée d'hommes (j'ai failli écrire ""de mâles""!) quand il s'agit de décisions nous 

concernant tous ?"

Confiance, l'Esprit Saint vous guide

Continuez de proposer comme vous le faites dans la paix , le respect et la foi, de se nourrir et de vivre la vision 

de l'狤glise peuple de Dieu. Prions pour le Pape François, tous les acteurs de l'  Eglise cardinaux, ev^ques, 

pretres et laics

continuez votre combat pour la sauvegarde de notre eglise et de notre foi

Continuez votre démarche . Nous sommes un peuple de Dieu en marche et nous croyons en la Résurrection

Continuons à prier pour que le Saint Esprit aide l'Eglise à retrouver ses valeurs et sa crédibilité

continuons à travailler pour une meilleure gouvernance de l'église 

Courage ! Et Espérance.

courage et confiance

Courage et espoi

Courage et merci pape Beno台t tout mon soutien

Courage et persévérance

Courage François ... nous y arriveros, nous sommes avec toi 

Courage on y arrivera

Creo que es muy importante que se escuchen las opiniones y consejos de las mujeres en la Iglesia ya que 

tienen otro enfoque diferentes a los hombres.

C'est une initiative élaquelle je m'associe volontiers. Prêtre je me suis toujours attaché épromouvoir la 

responsabilité de tous les baptisés situant le prêtre non pas au centre du dispositif ecclésial mais au service de 

la vocation de chacun€

D'accord pour ce concile"

D'accord pour concile mais je ne signe pas tous les points de la lettre qui exagère par exemple ""lambeaux

Dans ce grand chantier que tout baptisé apporte sa pierre éla reconstruction de l'édifice ...avec ce que le pape 

François appelle la ""SYNODALITE"" JPP diacre

Dans ce magnifique mouvement de la parole libérée c'est un véritable enthousiasme qui me porte à soutenir le 

v佉u du pape François.

Dans le contexte de deux siècles et demi de mal entendu entre l'Eglise et la société civilela pédophilie et le 

gout de l'argent de quelques prélats viennent encore d'affaiblir la confiance des hommes envers l'Eglise



Dans les 1ers siècles de la vie de l'Eglise on choisit au sein du peuple de Dieu un homme qui n'était même pas 

encore baptisé pour être Evêque. Il fut choisi par le peuple lui-même! Je ne me souviens plus de son nom : ma 

mémoire me fait défaut!

De la parité pour retrouver les familles à la messe

De tout coeur avec cet appel du bon sens

De tout coeur avec cette démarche si nécessaire

De tout coeur avec tout le peuple de Dieu 

De tout coeur avec vous

DE TOUT COEUR AVEC VOUS

De tout coeur avec vous pour que l'intuition de Vatican 2 puisse enfin s'incarner afin que le ""génie"" propre aux 

femmes et aux hommes laîcs et clercs soit enfin ferment actif et commun de l'annonce et du témoignage 

évangéliques dans un partenariat é"

De tout coeur avec vous pour un peuple de Dieu responsable

De tout coeur avec vous, ayons confiance en Jésus lui aussi n'a pas eu peur d' affirmer oùétait le vrai chemin

de tout cœur de la part d'un prêtre qui récuse le cléricalisme…

De tout coeur et avec tous..je soutiens notre Saint Père François.

De tout Coeur et de toutes mes forces je soutiens cette initiative

Depuis le temps que nous en parlons il serait temps d'agir !!!"

Des réformes sur l'interdiction du célibat par l'institution, pour le mariage des prêtres et pour l'accès des 

femmes à la pretrise sont devenues indispensables maintenant...

Du gros travail à faire"

Je signe d'autant plus que je viens de voir le film François Homme de parole qui m'a requinqué. Il faut 

absolument le soutenir

je soutiens àfond une transformation de la prise de parole et de responsabilité au sein de l'Eglise baptisés 

femmes et hommes main dans la main

je suis persuadée que la réponseé  l'appel du Pape au peuple de Dieu est un concile du peuple de Dieu

ECCLESIA semper reformanda !Ecouter le peuple de Dieu voilà qui devrait favoriser l'émergence d'une Eglise plus vivifiée et en perpétuelle 

révolution-création . Il est temps beaucoup de sujets nous interpellent : PMA, GPA, abus sexuels, 

transhumanisme

Ecoutez le cri des vos fidèles

En accord avec vous, je soutiens cette demande pour une Eglise plus ouverte et plus proche et qui tient 

compte de tous les baptisés

En ce temps où nous avons besoin de vrais repères comme celui de la Science par exemple l'opinion des 

femmes et leur travail de réflexion  est essentiel comme celui des hommes.

En communion avec vous

En confiance pour une transformation de notre Eglise

En espérant que cette démarche trouve un écho favorable auprès de l'intitution

en solidarité

En soutien total au Pape François et écette initiative vitale pour l'avenir de notre Eglise

En tant que protestant je soutiens cette initiative

En total accord!

En toute confiance pour ce chemin de la Parole et en confiance avec l ouverture fondamentale et nécessaire"

En toute fraternité et espérance pour que son règne vienne.

En union avec notre Saint Père et merci pour cette initiative et j'espère beaucoup de succès.

en union avec tous les signataires prions pour la France et notre Eglis

en union de prière et de soutien avec François et tous ceux qui le soutiennent et travaillent au changement 

dans l'Eglise

En union de prieresEn union de prières avec tous les hommes et femmes prêts éagir pour changer l'église... dans la lumière du 

Christ.

encourageons le partage de la formation, de la parole, des responsabilités et des pouvoirs !

Enfin une proposition claire pour sortir du marasme

Ensemble formons une chaîne de fraternité solide et avançons



Ensemble nous faisons paisiblement confiance à l'Esprit-Saint pour soutenir les difficiles efforts entrepris. C'est 

en frères et sœurs unis dans le Christ que nous sommes peuple de Dieu

entièrement  d' accord!

entièrement d'accord avec l'appel

Espérons que votre lutte portera enfin ses fruits dans notre églisevqui donnerait enfin une place aux femmes

Espère de nombreuses signatures et vous remercie de vos engagements

ESt-ce la solution ? Je ne sais pas,  mais il faut bien tenter quelquechose même . Alors en avant!

et plus de tolérance vis évis des femmes enceintes en détresse???

Et que le Saint Esprit souffle sur l'Eglise

Et que souffle l'Esprit...

Even a council of all women would be an interesting iniatative. However this is a great start. Thank

Evidemment je vous soutiens et essaye d'éviter le suicide de notre Eglise Kto en Occident

Excellente initiative. Nous sommes tous concernés et il serait temps que nous soyons aussi impliqués

Excellente petition!

Face à l'adversité tiens bon Pape François!

Faisons tout pour que notre Eglise sorte grandi de ces moments difficile

Faisons vivre l'Eglise Peuple de Dieu

Félicitations pour cette initiative.

François relance le dernier concile

frappez on vous ouvrira, demandez vous recevrez"" C'est ma devise depuis un certain temps, puisque j'ai 

décider de ne pas quitter notre barque ! Mais c'est ch..... À la longue!!

Gardons ""Espoir

heureuse initiative! dont je souhaite voir l'aboutissement

Homme et femme il les créa,  Il n y a plus ni.homme homme ni femme,  ni juif ni paien

I am excited to participate in the Plenary Council in Australia. I pray for the guidance the the Spiri

Il devient très urgent pour notre église dans la dynamique si bien développée par notre très cher pape François 

d'adapter la gouvernance de l'Eglise catholique aux réalités du monde contemporain. Ainsi nous pourrons 

partager l'Evangile

Il est bien entendu qu'il faut que le pape FranÃ§ois se débarrasse de cette Curie qui pourrit tout. Et surtout que 

les prÃªtres puissent se marier avec un statut proche des pasteurs afin de pouvoiréªtre indépendants 

financiÃ¨rement. Les femmes doivent

Il est de la responsabilité de tous les Baptisés formant ensemble le Corps du Christ de se mobiliser . Nous 

sommes tous""prêtres, prophètes et roiIl est grand temps de changer beaucoup de choses dans le fonctionnement si obscure de la hiérarchie de 

Notre Eglise et comment le faire sans un Concile A PARITE comme le demande cette Pétition que j'approuve 

é100/100

Il est grand temps en effet que la voix des femmes se fasse entendre dans l'Eglise. Merci pour votre initiativeIl est grand temps que les femmes et les laîcs aient un réel poids dans les instances décisionnaires de notre 

Eglise

Il est impératif de 'changer quelque chose' afin de retrouver la confiance.

Il est important que tous participent à ce concile des baptisés

Il est indispensable d'organiser autrement un système de gouvernance issu de la Contre-Réform

Il est tellement temps que l'Eglise abandonne ses anciennes pratiques.

iL est temps d'agir de d'inverser la pyramide él'écoute de la base..

il est temps de faire appel éla responsabilité des baptisés. Et d'entendre les nombreux appels él'Eglise qui 

jalonnent ces dernières années

Il est temps de faire se lever une nouvelle église où la vocation baptismale soit pleinement reconnue.

Il est temps de libérer  Jésus  prisonnier dans l'église depuis des siécles. 

Il est temps que la Vérité se fasse au sein de l 'Eglise

Il est temps que le Pape François que j'apprécie beaucoup, puisse s'appuyer sur une diversité d'avis et de 

situations pour éviter de faire des déclarations scandaleuses comme celle sur l'avortement

Il est temps que les hommes et les femmes baptisés parlent ensemble laics ou  consacrés

Il est temps que nous puissions êtres entendues



Il est temps que soit reconnue aux femmes la pleine participation à la vie de l'église, que le diaconat pour les 

femmes soit enfin accepté (et pas uniquement en Amazonie...) que la parole des femmes soit plus largement 

entendue pour le bien et l'équilibre de tous.

Il est urgent d'agir

Il est urgent de changer le gouvernement de l'église catholique romain

Il est urgent que cette initiative se réaliseIl est urgent que l'Eglise revoie le statut du prêtre et la place faite aux laîcs et aux femmes dans l'Eglise  pour 

sa crédibilité dans une culture qui avance plus vite que la hiérarchie ecclésiastique pour faire une place aux 

femmes... 

Il est urgent que l'on retrouve le souffle du Concile au sein du Peuple de Dieu. Nous comptons sur toi François 

pour nous entra台ner dans cette voie.

il était temps! merci évous et comptez sur nous

Il faudra sans doute du temps mais mettons nous en marche

il faut agir pour garder l'Espérance et la foi. Merci pour votre initiative"

Il faut aller encore plus loin

il faut changer la gouvernance

Il faut écouter la voix du peuple de Dieu 

Il faut en effet faire table rase de beaucoup de vieilleries contraires él'Evangile. Réfléchir éce qu'est le Bon 

Pasteur. Comment faire revivre Jésus et son message aujourd'hui. Et insister que c'est le fait de tout le monde. 

Enfin le sacerdoce

il faut faire bouger l'Eglise

Il faut que ça change pape François. Vatican III svp

Il faut redonner confiance au peuple des catholiques.

Il ne faut pas tarderNous avons besoin de la vérité

Il n'est pas bon que l'homme soit seul- Genèse

Il n'est pas bon que l'homme soit seul""

Il y a un temps pour que le mouvement l'emporte sur l'inertie et la dénégation

Impliquons tous dans l'évangélisation

insufflé un souffle et un avenir partagé par tous les croyants d'aujourd'hui et de demain

Invaucons l'Esprit Saint

J apprécie infiniment ce que vous realisez! Tenez bon

J'adhère complètement à votre démarche

J'adhère é120/100..Merci de cette très belle initiati

j'adhère écette proposition à 100/100"

J'adhère totalement au contenu de cette pétition ..Ancienne Permanente laique en Pastorale pendant 12 ans 

j'ai beaucoup souffert du cléricalisme de nombreux Prêtres et de leurs difficultés évivre sereinement la co-

responsabilité Prêtres /Laics

J'adhère totalement écette démarche

j'admire et je soutiens le courage du pape Françoi

J'ai apris pendant le synode de terminer mes courriel avec le souhait: ""Amicalement et synodalement!". Merci 

de votre initiative! CC Recteur de la Faculté de Théologie Catholique de Coire/Suisse

J'ai confiance dans cette initiative et je signe. Il nous faut bouger

J'ai mal à mon Eglise

J'aime que la CCBF ait été créée par des femmes. Bravo et merci

J'attends ce concile depuis si longtemps... C'est aujourd'hui le moment favorable...et c'est très urgent!!!

J'attends tellement tv que cela change. Je me sens bien souvent sur le départ. ..Bravo pour cette belle énergie"

Je crois que le cléricalisme est la source de bien des malheurs dont nous observons chaque jour le désastre. 

Je pense également que le lavement des pieds eusse dû être érigé en sacrement. Nos quatre enfants ne "" 

pratiquent "" plus et pourtant ils

je crois qu'il est important que le peuple de Dieu ait toute sa place dans notre Eglise

Je croise les doigts pour que cette initiative aboutisse. Merci

Je donne mo瘫 soutien plein et entier au contenu de cette lettre



Je faisais partie de la délégation FranÃ§aise venueé  Rome avec dâ€™autres délégations du monde entier , 

remettre au Pape la Requete du Peuple Chretien signée par trois millions de Catholiques Nous demandions 

lâ€™ordination des femmes lâ€™ accÃ¨sJe me joins de tout coeur éce message de soutien à notre Pape Frnçois en vue de la rénovation de notre 

église

Je ne peux qu'être d'accord é100% : je signe à deux mains !

Je ne suis pas du tout sûr Très Saint Père que vous allez y arriver mais je vous remercie de le désirer 

""ardemment"" de soutenir notre même désir et de concrétiser tout ce qui peut l'être

Je n'en finis pas de découvrir l'audace de la lettre du pape François.

Je prie pour que le meilleur arrive

Je prie pour vous et pour notre église 

Je ressens un profond malaise pour ne pas dire un 迩 mal-être 迦en constatant que les femmes sont 

totalement absentes du discours des lieux de prise de parole et de décision de l'histoire de l'Eglise dans son 

ensemble. On peut même se demand

Je signeé  deux mains 

je signe et soutiens  à fond

Je signe ne tant que docteur en théologie morale et en histoire (Sorbonne - Institut catholique de Paris)

Je signe sans illusion car la démocratie n'est pas dans les gênes de l'Eglise

je souhaite que l'Eglise sorte revivifiée de cette crise grâce éune grande exigence de clarté sur des actes qui 

en dénaturent le message

Je souhaite que les prêtres puissent se marier et que l'ordination soit ouverte aux femmes 

Je souhaite une évolkution de l'église afin que les problèmes de sexualité des pretes soient examines

Je souscris pleinement pour cette lettre de soutien au pape François.

Je souscris totalement au texte. Il est indispensable que l'Eglise arrête son discours comme si de rien n'était. 

Une part importante est le cléricalisme entretenu et ses ""certitudes"" qui font fuir les croyants.

je soutien cette demande pour redorer le blason de notre église qui en a grandement besoin

Je soutien le Pape

jE SOUTIENS A FOND CETTE PETITION et vous assure de ma prière.

Je soutiens absolument et avec tout mon coeur cette pétition. Je, nous sommes dans le diocèse d'狝vignon 

comme des cobayes de ces dérives et persécutions du cléricalisme poussé él'extrême

Je soutiens absolument et totalement cette demande de concile du peuple de Dieu à parité Hommes-femmes, 

clerc-laic

Je soutiens absolument et totalement cette demande de concile du peuple de Dieu à parité Hommes-femmes, 

clerc-laic

Je soutiens cette action.

Je soutiens cette démarche

je soutiens cette démarcheje soutiens cette démarche : faire avancer les mentalités quantà la place des femmes dans l'église.plus 

d'ouverture

Je soutiens cette démarche et pense que l'Eglise doit ne pas hésiter à remettre en cause des modes de 

fonctionnement qui ont entrainé les dérives que l'on sait

Je soutiens cette démarche. Elle ne peut qu'aider la réflexion et l'engagement de l'Eglise dans les domaines 

déjéstigmatisés par le Pape Françoise

Je soutiens cette excellente initiative de la C.C. B.F

Je soutiens cette initiative

Je soutiens cette initiative. 

JE SOUTIENS CETTE PETITION

Je soutiens cette pétition concernant les chrétiens et souhaite que des groupes d homo hommes ou femmes 

puissent témoigner et s'exprimer dans l église et faire avancer l ouverture d esprit des gens de pouvoir dans 

l'Eglise de ROME.

Je soutiens cette pétition et toutes les initiatives qui contribueront éréunir tous les baptisé-es pour affronter la 

terrible vérité qui fragilise notre Eglise

Je soutiens cette pétition. L'Eglise dans son ensemble est appelée ése prononcer sur son avenir. Prêtre, 

religieux /ses, laîcs engagés, aîcs... jeunes et moins jeunes, a台nés.... tous. C'est comme dans une famille 

moderne. Aujourd'hui tous s'ex

Je soutiens cette position destinée à redonner confiance à tout le peuple de Dieu.



Je soutiens de tout coeur la demande de la CCBF"

je soutiens donc je signe

Je soutiens et en profite pour évoquer à nouveau le MARIAGE DE NOS PRETRE qui serait peut etre la 

solution aux dérives sexuelles de tout genre

Je soutiens et partage

Je soutiens fermement cette demande pressente faite au Pape et ne comprendrais pas qu'une suite positive 

ne lui soit pas donnée

Je soutiens la pétition de la CCBFJe soutiens l'action du Pape François pour reformer en profondeur l'Eglise afin de mettre fin aux abus sexuels 

de certains pretres sur des mineurs et rendre confiance aux très nombreux autres pretres qui suivent le chemin 

du Chris

je soutiens le Pape Françoi

Je soutiens le Pape François dans son action . Merci éla CCBF pour cette pétiti

je soutiens le pape François et la demande de la CCBF

Je soutiens le pape François. Il y a tant éfaire pour que l'Eglise soit crédible dans le monde d'aujourd'hui. Je 

souhaite du fond du coeur que les victimes de pédophilie puissent sortir du silence pour ne plus porter un poids 

insoutenable sur leurs epaules.

Je soutiens l'initiative : demandons au pape François un concile à parité femmes homme

je soutiens l'initiative de créer un concile éparité hommes/femmes

je soutiens l'initiative d'un concile éparité hommes femme

je soutiens l'initiative et me prépare éce concile

Je soutiens moralement ne pouvant te faire parvenir de l'argent

je soutiens pleinement cette initiative

je soutiens pleinement cette pétition et souhaite qu'elle soit approuvée par de nombreux chrétiens pratiquants 

ou non. Ensemble nous pouvons agir

Je soutiens sans réserve ce texte"

Je soutiens totalement la proposition du Pape François

Je soutiens totalement les initiative d 'Anne SOUPA et de la CCBF

je soutiens vivement cette initiative

je soutiens votre action notre Eglise est celle de l'ensemble des baptisés.Nous sommes tous appelés à 

annoncer l'évangile et tous responsables devant Dieu et les hommes

Je soutiens votre démarche

Je soutiens votre requête de tous mes souhaits !

Je suis avec vous. Merci pour tout ce que vous faites et pour les informations

Je suis d'accord avec le pape François.

je suis d'accord avec le texte de la pétition, mais pas avec les propos sur les femmes qui avortent ni sur les 

homosexuels dui ne sont pas des malades psy

Je suis de tout coeur avec cette initiative"

Je suis de tout coeur avec votre démarche

je suis de tout coeur pour ouvrir largement portes et fenêtre

Je suis en accord total avec cette lettre

Je suis en parfait accord avec les idées et initiatives de la CCBF

Je suis en plein accord avec le courrier de la CCBF adressé au Saint Père et soutiens pleinement la démarche.

Je suis favorable éce 'Concile du peuple de Dieu' auquel je souhaiterais que se joignent des participant(e)s 

d'autres confessions chrétiennes.

Je suis femme baptisée et pratiquante. Notre église a besoin de redevenir crédible. Je ne sens pas avoir ma 

place dans cette église car je suis une femme (je ne suis pas féministe)

je suis heureux d'exprimer en direction du pape un soutien que je souhaite le plus large possible et pourquoi 

pas le début d'une nouvelle gouvernance en église.

Je suis inscrite à la CCBF Mipje suis pleinement réceptif à l'appel de François ainsi qu'à cet appel à la convocation d'un concile du peuple de 

Dieu

Je suis profondément en accord avec cette démarche nécessité et urgent

Je suis très attristé par tous ces scandales qui impliquent le clergé du monde entier. Réunir le ""Peuple de 

Dieu"" pour esquisser un avenir serein me para台t une nécessité.



Je trouve cette demande justifiée et nécessaire. de même que les laîcs sont membres du Peuple de Dieu 

comme les clercs, de même les femmes ne sont pas moins laîcs que les hommes

Je vais faire circuler la pétition chez touts mes ami(e)sJe vais faire suivre autour de moi.Un concile permettrait de revigorer l'Eglise sur des bases saines j'y crois 

vraiment !

Je vous remercie pour cette initiative.

je vous soutiens je suis pour le mariage des prêtre

J'espère que cet appel sera l'occasion d'une large expression de femmes souhaitant un authentique partage 

dans la marche de l'Eglise

J'espère que votre initiative sera appuyée par d'autres mouvements

j'espère qu'en se sentant tous responsable nous avancerons pour la plus grande gloire de Dieu";

J'espère vivement qu'un Concile ""paritaire"" verra enfin le jou

Jésus n'a pas dirigé le peuple; Il été un modèle qui a partagé ses convictions et que le peuple a choisi de suivre 

p.c.q. sa relation avec le Père était authentique, sans compromis.J'ai signé ta pétition car je suis d'accord pour qu'猧 ゞlise! 

ゞlise aujourd'猦ui. Ce qui n'a rien évoir avec la 

thé

J'appuie entièrement

La barque de l'Eglise tangue écause de la pédophilie mais aussi du fait de toutes nos infidélités.

La clarté vaut mieux que le silence embarassé ou la dénégationLa crise est telle qu'elle nous invite tous collectivement à revisiter notre ecclésiologie pour tenter de savoir quel 

est l'impact de la structuration actuelle de l'Eglise et de l'organisation de ses ministères dans le fléau qui ronge 

l'Eglise"

La dernière espérance en l'Eglise-institution pour notre temps?

La justification des pires abominations par la notion de péché peut entra台ner une forme de passivité au sein 

de l'Eglise. On ne veut rien changer. On se contente de rappeler que les êtres humains sont pécheurs. Cet état 

d'esprit est à l'獊襲"

La mixité  vrai vecteur de pertinence dâ€™exercice du pouvoir humble et empathique ! Une absolue nécessité 

pour construire lâ€™aven

la parité est à mon sens aujourd'hui une condition majeure de la survie de l'Eglise catholique en occident

la parité me semble indispensable

La pétition au Saint Père est l'expression de l' engagement chrétien de laîcs courageux . Ces chrétiens 

recueillent mon soutien et mes remerciements chaleureux

la rencontre(synode ?) romaine prévue en fev 19 devrait déjé être à parité

La source commune à tous est bien le baptême . qu'il coule en nous et entre nous comme une source vive ! 

Celle qui peut renouveler notre manière d'être en Eglise

La Vigne la plus belle c'est le Peuple de Dieu!Le cléricalisme entache l'image même d'un clergé honnête et sage pasteur accompagnant la réalité de son 

troupea

Le cléricalisme n'est pas mort'_ les signes ne manquent pas dans une Eglise qui se recentre sur elle-même en 

France au lieu d'aller vers les périphéries'_ Le concile Vatican II est toujours d'actualité. Merci pour votre action.

Le cléricalisme n'est-il pas aussi imprégné dans nos mentalités et comportements de laîcs consommateurs 

dans l'Eglise ? Quelles étapes, quels synodes diocésains et nationaux prépareront ce concile ? Avec quels 

autres croyants sommes-nous prêts

Le message d'amour du Christ doit passer par les femmes, les laics, les jeunes , les familles et non pas 

seulement par des prêtres, des évêques des cardinaux qui le confisquent et l'étouffent

Le pape François nous montre son courage et sa détermination. Cela nous porte. Et aussi quelle humilité !

Le Peuple de Dieu, c'est des hommes et des femmes.

"Le Peuple de Dieu c'est l'ensemble des baptisés et baptisées.

"Le Peuple de Dieu c'est nous tous et toutes.

"Le Peuple de Dieu c'est toi et moi

le pouvoir corrompt le monde politique mais pas seulement. Le cléricalisme qui est aussi discrimination 

sexuelle, ""raciale"" générationnelle détourne les croyants de leurs frères alors oui ! réfléchissons étout cela et 

décidons ensembles

Le projet d'un ""Concile du peuple de Dieu"" soutient notre espérance

Le Royaume reste éconstruire il est notre horizon et non pas notre passé. Construisons-le ensemble!

Le temps est venu de la convocation d'un concile qui réunisse éparité hommes et femmes, clercs et laîcs, 

jeunes et anciens, théologiens et simples fidèles pour redéfinir l'organisation de l'Eglise.

L'Eglise c'est majoritairement des femmes; il est donc normal qu'elles soient présentes au concile.



L'Eglise doit être représentative des personnes qui la composent et devrait travailler avec la parité 

hommes/femmes si elle voulait être crédible. Espérons que cela sera possible!

L'Eglise doit se moderniser si elle veut survivre : la parité homme-femme est la moindre des choses.

l'Eglise n'est pas une hiérarchie de pouvoir mais le peuple de Dieu

L'Eglise se sont des femmes et des hommes Alors OUI on doit en tenir compte et leur faire de la place

Les femmes doivent avoir une voix dans l'eglise

Les femmes ne sont-elles pas dignes d'accéder aux fonctions sacerdotales ?

ゞlise, il est 

indispensable que leur place grandisse dans les instances e décisions pour que continuent édiffuser la bonne 

nouvelle de jésus Christ

l'Esprit souffle aussi chez les laîcs des 2 sexes

L'Esprit souffle oùIl veut et tu entends sa Voix""; puisse le Pape François entendre la voix du peuple de Dieu

L'Esprit souffle sur le peuple de Dieu peu importe le statut de la personne

L'Esprit-Saint est à l'oeuvre dans son Eglise : le pape François en est la preuve..

Lettre directe au pape, bien sur, puisqu'on ne peut espérer aucun relais par la voie hiérarchique laquelle nous 

considère comme des trublions."

Levons-nous peuple de Dieu pour osez dire François nous sommes d'accord avec toi

L'humanité est composée de femmes et d'hommes ""éparité égale"" pourquoi l'Eglise dans ses instances 

décisionnelles ne se fie-t'elle qu'éla moitié masculine ? Il y a comme un manque …

L'Eglise fait face éun très grave problème : quoi de plus naturel que de se rassembler en concile de baptisés? 

Pour supplier l'Esprit et se mettre éson écoute.

L'狤glise dans le monde et non plus le monde dans'Eglise; le message a 2000 ans il serait temps de le faire 

pour de bon.

L'altruisme naturel des femmes manque dans cette évolution égoîste protectionniste masculine qui a su élever 

l'猦umanité jusqu'  émaintenant. Laissons la femme prendre la place que l'猦umanité attend 

L'猦eure est maintenant.

magnifique propositionMarthe et Marie sont aussi proches de Jésus. C'est dans l'évangile J'attends la même proximité pour 

aujourd'hu

membre de la ccbf je soutiens avec joie cette initiative; merci

Membres de la Communauté Saint-Luc de Marseille fondée sur une coresponabilité constante entre prêtre et 

laîcs nous nous réjouissons de cette initiative que nous diffuserons largement autour de nous

merci

MERCI  c'est une sage initiative qui peut dire éla fois l'appartenance et la critique chrétiennesfidèles. Nous 

sommes nombreux Cf mon article in Parvis épara台tre

Merci à la Conférence des baptisés de faire des propositions constructives

Merci Anne et Michel pour votre engagement. Je transmets plus loin.

Merci au Pape François de nous redonner espoir en l' Eglise de demain

Merci au pape François pour son courage, je prie pour lui

Merci de cette initiative que les ""bons"" prêtres ne nous en veuillent pas nous les estimons toujours autant 

mais l'Eglise doit se ressourcer dans ces temps difficiles

Merci de cette initiative. Comme dans la société civile, c'est à nous le peuple -ici peuple de Dieu- de nous 

réveiller et prendre nos responsabilités.

Merci de défendre le message des évangiles si nécessaire en ces temps de populisme et de détresse

Merci de montrer que l'Eglise c'est aussi le peuple des croyants.

Merci de nous faire conna台tre l'狤vangile de Jésus et de la vivre sous nos yeux.Assurance de ma prière pour 

que le bien que vous semez soit reçu et change nos coeurs endurcis....

Merci de nous rendre ces informations accessible

Merci de réagir à la demande du Pape; nous souhaitons aussi une plus grande démocratie dans l'Eglise pour 

rendre les communautés chrétiennes plus vivantes et donc plus attirante

Merci de votre pétition. Il est grand temps que prêtres et évêques ne puissent plus considérer ""leurs"" fidèles 

comme leur propriété

Merci de vous faire le porte-parole des chrétiens qui veulent que l'狤glise avance

Merci énotre pape qui essaye de donner toutes leurs places aux laîcs hommes et femmes confondu pour 

revenir aux fondamentaux de l'évangile



Merci et bon courage

MERCI ET BRAVO+++

Merci et courage 

merci étoutes celles et ceux qui ont l'audace de secouer un système d'Eglise devenu sourd étout ce qui le 

dérange. Merci étoutes celles et ceux qui osent sortir des rails pour désobéir au nom de l'égalité et de la justice 

. Merci à toutes ce

merci évous toutes pour apporter de l'air dans notre Eglise. François est un don de Dieu pas seulement pour 

l'Eglise mais pour toute femme ou homme qui cherche éhumaniser la vie; mais sans le soutien de son peuple 

François ne pourra pas faire

Merci FranÃ§ois de considérer que les femmes et les hommes sonté©gaux et avoir les mÃªmes aspirations."

merci Pape françois continue énous tracer la route

Merci pour ce que vous faites au nom du peuple de Dieu

Merci pour cet espoir d' une refonte salutaire et si attendue de l' institution Eglise

Merci pour cette belle initiative

merci pour cette initiative

merci pour cette initiative que je soutiens pleinement

Merci pour cette initiative"

Mérci pour cette initiative"

Merci pour cette initiative, ne lâchez pas, il faudra bien que ça finisse par arriver. Fraternellement

Merci pour cette perspective de changement qui conditionne la nécessité même de cette institution

Merci pour cette pétition tellement urgente dans la situation de décrédibilisation actuelle de l'Eglise

Merci pour cette voix (et voie) d'espérance pour l'Eglise

Merci pour la démarche"

merci pour la parole que vous portez

Merci pour la vérité des questions posées et pour votre endurance devant cette tâche immense. Que l'esprit 

nous accompagne.

Merci pour votre action

merci pour votre clairvoyance et votre ténacité. il est grand temps pour lâ€™Ã‰glise d'aller de l'avant;

Merci pour votre engagement dans le sens de l'Evangile

Merci pour votre initiative courageuse ! Fraternelement

Merci pour votre ouverture et pour la dynamique nouvelle que vous avez inspirée au sein de l'église.

Merci, je vous soutiens et prie pour que le succès de cette initiativ

Message d'espoir

mobilisation qui me parait fondamentale

Mon soutien total

N'ayez pas peur

N'ayez pas peur…

Ne baissons pas les bras, Allongeons le pas, La distance entre nous et celui qui nous tient par la main s'est 

beaucoup trop allongée

Ne faiblissez pas. Vous n'êtes pas seul.

Nombreux sont les auteurs qui déja avant le dernier concile exprimaient la nécessité d'une ""renaissance"" et 

en corollaire une large désacralisation .

Notre église catholique souffre des dérives de certains.Un réexamen s'impose pour retrouver de la crédibilité

notre eglise doit avancer plus vite et mettre de l'ordre dans ses pratiques pour qu'elles soient en conformité 

avec le discours officiel et l'appel de l'Evangile."Notre Eglise doit rester dans le siècle et se conformer aux ordres de sont chef auquel je suis entieremment 

soum

Notre Eglise est celle de tous les Baptisés femmes et hommes à parité égale actifs et pas seulement auditifs."notre pape François a raison de prendre le problème de la pédophilie dans l'église à bras le corps .Je le 

soutiens .

NotreEglise ébesoin d'un profond renouvellement

Nous accompagnons de notre prière François notre pape,  pour sa Parole audacieuse empreinte d'Evangile, de 

Sagesse, d'Ouverture de Liberté pour le monde d'aujourd'hui ! Parole d'Espérance pour nous qui sommes 

dans un contexte rural



Nous aimerions une Eglise attentive aux signes de notre temps. Soyons vraie et donnons lui un avenir.

Nous aimons notre Eglise comme notre famille et comme dans une famille il faut savoir tenir un conseil pour 

traiter des questions cruciales qui menacent son unité chacun devant rester ésa place selon son rôle et ses 

responsabilités

nous avons confiance en vous

Nous devons nous sentir tous concernés et sans craintes avancer pour défendre notre foi et l Eglise que nous 

formons.

Nous devons tous apporter notre soutien éla démarche de notre pape Francois pour l'avenir de notre Eglise";1

Nous les femmes ne pouvons plus etre exclues des décisons qui nous concernent ainsi que nos enfants : les 

décisions qui sont prises sans nous ne sont ni credibles ni respectées

Nous ne voyons aucun inconvénient éce que les femmes aient voie au chapitre comme les hommes .

Nous prions avec vous"

Nous sommes la base de L'église et avons notre mot à dire sur son fonctionnement

Nous sommes tous appelés éporter la Bonne Nouvelle mais nous devons pour cela  déjéêtre écoutés par nos 

propres instances ..."

Nous sommes tous egaux devant le Seigneyr

Nous sommes tous envoyé -e-s

Nous soutenons et partageons"

Nous soutenons la pétition de la CCBF et nous demandons au pape François l'organisation d'un concile éparité 

hommes/femmes.

nous soutenons le Pape François pour sa rigidité ..

Nous vous soutenons Très Saint Père…

OK avec nuance: la barque (ekklésia)est certes dans la tempête depuis qu'elle vogue d'ailleurs sur un certain 

lac mais elle ne' a jamais ""coulé"". Quant à l'institution d'accord pour la réformer en profondeu

OK Bon courage.

OK d'accord!"

On a du mal éretrouver cette lettre dans les églises. Bougeons pour qu'elle soit proposées massivement

on peut tout essayer

on y va avec confiance

OUI  faisons la vérité partoutoui . Ouvrons les portes et les fenetres de notre Eglise pour laisser l'Esprit Saint souffler un vent de 

renouvellement.

OUI : le peuple de Dieu, les frères et soeurs en Christ ont besoin de vivre la Parole de Dieu (amour et charité) 

en confiance et cohérence

oui à l'égalité hommes-femmes au sein de l'Eglise

oui active dans l'Eglise je demande que ces tabous soient levés afin que les fidèles ne subissent pas la charge 

mentale de cette ignominie. Je souhaite qu'un Concile du peuple de Dieu à parité totale ouvre àdes débats 

sincères et à des ren

Oui du renouveau! De l'élan dans la foi! Le peuple de Dieu qui souhaite se mettre en marche va vite se 

démotiver si rien ne bouge... Beaucoup de chrétiens gardent une foi vive mais ne comprennent pas leur Eglise

Oui él'ordination de femmes diacres 

Oui il est temps de faire entendre la voix du peuple de Dieu - les femmes les enfants pas uniquement la 

hiérarchie pesante et étouffante 11/11/2018il est temps aussi de sortir de l'infantilisme et cela nous concerne 

tous. Enfin je pense que l'Eglise Catholique 

OUI il faut que nous avancions, il faut que l'Eglise évolue pour vivre

Oui je peux témoigner que des enseignements donnés par des hommes mais aussi par des femmes peuvent 

totalement changer l atmosphère d une formation de prêtres et que mieux encore ... Une formation devrait 

toujours s adresser éla fois édes prêtre"

Oui je soutiens cette demande de concile laîcs et clercs hommes et femmes temoins de notre Eglis

OUI je soutiens notre Papa François et aimerais que toute la curie romaine le fasse auss

oui la confiance et le respect sont des valeurs qui doivent nous tenir à coeur

OUI les laics sont ""oints"" comme vous le dites cher ST Père et l'Esprit nous pousse en avant

Oui trois fois oui

Oui!  Découvrons l'égalité entre les humains !



Oui! réduire le Peuple de Dieu aux seuls mâles ecclésiastiques n'a plus de sens aujourd'hui. Je soutiens à 

200% l'objectif de tenir un concile représentatif du Peuple de Dieu dans toute sa diversité donc au moins avec 

des clercs et des religieuses

OUI, il faut inverser la pyramide et avoir l'audace de prendre en compte ""le sacerdoce des fidèles

OUI, je signe cet appel évivre un Conseil du peuple de Dieu, vivre de notre baptême qui nous fait prêtre, 

prophète et roi.

OUI, je soutiens cette initiative pour que tout le peuple de Dieu engagé dans l'Eglise, fidèle à son baptême, au 

côté du pape, soit pleinement invité éprendre sa vraie place dans l a vie de l'Eglise

oui, je trouve que c'est une excellente initiative. Continuez en  ce sens

OUI, la crise est structurelle et il est urgent d'aller encore un peu plus loin dans la restructuration de notre 

Eglise. Merci cher pape François pour tout ce que vous avez déjéfait avec un grand courage et malgré une 

fronde ""intra muros"" qui n'hésite…

out mon soutien énotre Pape François pour réunir au plus vite le concile des baptisés du peuple de prêtres de l 

Egise catholique pour défendre nos clers et l imagede l Eglise ternie par des scandales sexuels inadmissibles 

de la part de prêtres...

Ouvrir aux femmes les fonctions dans l'église me sembke indispensable tout comme le mariage des prêtres"

Papa Francesco raduna il gregge che ti è stato affidato. Le donne non sono di serie B , non metterle fuori dalla 

Chiesa come hanno fatto altri preti."

Pape FRançois: il y a urgence à réagir publiquement L'Eglise ne sera plus crédible

Parfaitement en phase, courage, on va y arriver!

Parité et égalité dans l'Eglise dans les les lieux de décisionsacerdoce hommes et femmes est une condition

Parité hommes femmes, certes, mais aussi représentativité vieux et jeunes, riches et pauvres, citadins dont 

quartiers pop et ruraux, ouvriers et cadres etc..

Parler d'égalité homme femme c'est bien, l'appliquer c'est mieux!

Pas besoin d'être catho pour soutenir cette pétition. La parité est une des garanties pour des changements 

dans tous les domaines de la vie en société

Pas toujours d'accord avec vous sur les formulations mais bien en phase sur le fond ! Bravo et merci pour le 

boulot que vous faites

Pétition signée en tant que président de la Fédération des Réseaux du Parvis

Peuple de baptisés marche vers Ta Lumière, le Christ est Ressuscité, ALLELUIA/ Il ne faut pas que le chanter 

il faut le vivre.

Plein accord avec le pape François

Plus que synode qui es une réunion d'éveques c'est une Asamblee dont nous avons besoin. Quant au 'Pueble 

de Dieu tous les peuples ne sont-ils pas le Peuple de Dieu?

Pour la crédibilité et le renouvellement de notre Eglise"

Pour la primauté du sacerdoce commun dans lequel la participation et le service priment sur le pouvoir et la 

représentation

Pour le bien de l'狤glise que l'猳n aime

pour le renouveau de l'église catholique

Pour l'Eglise c'est le temps de la confiance dans l'évolution de la société.: la femme peut être appelée éprendre 

des décisions pour la communauté au même titre que les hommes

Pour l'équilibre d'une vraie relation entre sacerdoce baptismal et sacerdoce ministéri

pour que cessent les blessures affligées à des innocents !

pour que els baptisés puissent exprimer et faire vivre ce que l'Esprit leur souffle pour une Eglise témoignante

Pour que la lame de fond qui porte le nom de FranÃ§ois emporte  les oripeaux d'une certaine Eglise et lui offre 

un souffle nouveau."

Pour que la Parole de l'Ã‰glise soit pertinente et crédible pour les gens de notreé©poque.

Pour que l'annonce de la bonne nouvelle passe aussi par l'évolution des institutions oùtous et toutes hommes 

et femmes, aîcs et clercs aient leur part

Pour que l'on avance tous ensemble différents et dialoguant, je signe

Pour que notre communauté chrétienne soit vraiment flambeau de la bonne nouvelle de notre Seigneur, une 

nouvelle libératrice, une nouvelle de confiance une nouvelle de Charité

pour que vive l'évangile de Jésus Christ !Pour répondre éla crise au risque mortel qui frappe l'Eglise catholique il est urgent de se donner les moyens 

d'en sortir par le haut. Un concile éparité femmes-hommes réunissant le peuple de Dieu est la seule voie 

praticabl



Pour rester d'Eglise comme je le souhaite personnellement il faut qu'elle change. Je vous soutiens donc tout 

éfait.

Pour tous les membres de l'Eglise, fils et filles de Dieu, qu'avec l'Evangile ils aient la Vie en abondance

Pour uneé‰glise qui bouge

Pour une Eglise él'écoute de tous les baptisé-es

Pour une église plus près des baptisés je sign

pour une prise en compte de la volonté de faire route ensemble (prêtres, laics , femmes et hommes

Pourquoi ne pas ordonner des personnes (hommes et/ou femmes) mariés ?.

Précisément à cause de cette prédominance masculine dans la prise des décisions qui n'ont rien de maternel 

notre Eglise catholique a 150 ans de retard.

PriÃ¨re pour le pae Francois. QU'il entende cet appel

Prolonger Vatican 2 para台t indispensable

Que cette lettre puisse conduire éune véritable réforme de l'Eglise.

Que cette Parole joyeuse nous rassemble

Que la Joie de l'Evangile domine les défauts du cléricalisme que les femmes de l'Evangile si chères éà ésus 

puissent porter la voix des femmes du peuple de Dieu. Que la puissance de l'Esprit vous éclaire et vous 

soutienne dans votre lourde et si p

Que la sève de l'Eglise monte à travers toutes ses racines 

Que l'Esprit Saint donne force et courage énotre Pape François dans sa mission si délicate

Que l'Esprit Saint nous guide et nous accompagne dans ce grand renouvellement de Son de notre Eglise

Que l'Esprit Saint nous guide tous vers la volonté de Dieu et vers l'amour les uns envers les autres. Amen

Que l'institution retrouve ce qu'elle doit être: une Eglise d'Amour et d'Intelligence pour être fidèle au merveilleux 

message du Christ et que les hommes en vivent

Que votre désir se réalise Je le souhaite avec vous. Ma prière est l淌.

Quel type de concile Jésus convoquerait-il aujourd'hui ?

Regardons Jésus-Christ! l n'a fait aucune différence entre hommes femmes au contraire Jésus éplacer la 

femme au premier rang09/11/2018 la femme adultère'_ etc...ouvrez vos yeux et vivons mains dans la main' 

regardez la cène de la résurrection'relançons-nous ensemble dans nos diocèses dans nos paroisses pour une mission vivante avec le soutien du 

Christ

Rendons aux laics et specialement aux femmes leur place dans le peuple de Dieu

sans aucune hésitation.

Se mettre él'écoute de la parole des pauvres et des petits"

Seigneur que ton Règne vienne 

Sensibilisée au coeur de mon mouvement d'action catholique, l'ACI, je soutiens notre courageux Pape.

S'il vous pla台t lisez cette lettre, nous prions pour vous chaque jour

Sommes à vos cotés Très Saint Père

Soutenons le Pape Francois en sollicitant ce concile a parite femmes-hommes.Aidons l'Eglise a retrouver la 

legitimite largement perdue.

Soutenons particulièrement les femmes en marche vers la parité !Soutien à la CCBF pour son initiative mais aussi au pape François qui porte aujourd'hui le lourde charge de la 

gouvernance de la Barque. Je rêve d'une Eglise oùpuisse s'installer une culture du débat, du dialogue, de la 

vérité

Soutien au pape François dont le message est conforme éL Evangil

soutien d'un vieux prêtre de 86 ans

Soutien total parité femmes-homme

soutiens fraternels .

St père je vous soutiens , vous n'êtes pas seul 

suggestion élaquelle je souscris totalement en tant que femme qui essaye modestement de vivre sa foi dans 

une église qui ne donne la parole qu'éla moitié de ses enfants et encore  09/11/2018 il y a plus de femmes 

dans nos églises que d'hommes !!!

Suis d'accord

Suivons l'Evangile

SVP faites parvenir des info. a l'eglise du Canada et des petitions ainsi qu'a Alain Crevier de Radio Canada.

Tenez bon ! Nous prions avec vous.



Tenez bon. Merci

Tiens bon, François !!!

Total soutien écette nécessitéde transparence et d'ouverture

Totalement d'accord avec votre lettre!

Tous ensemble pour le Royaume

Tout à fait d'accord .Le célibat des prêtres crée une frustration sexuelle intolérable difficile à vivre au quotidien 

et qui conduit à abuser de jeunes sans défense

tout à fait d'accord avec la lettre de Anne Soup

Tout baptisé est prêtre - prophète et roi....hommes et femmes l'Eglise serait plus équilibrée…

Tout éfait d'accord avec votre texte

Tout éfait d'accord et merci pour cette initiative pleinement convaincante

Tout éfait d'accord. Merci pour cette initiative

Tout mon soutien au pape François pour son combat que je soutiens dans la prière et dans mes paroles 

auprès de ceux avec qui je peux échangeTout simplement normal! Mobilisons nous. Il est temps de reconnaitre que l 'église persiste dans une 

aberration!

TrÃ¨s admirative de votre engagement. Merci

transformez une défaite en un nouveau départ, une mobilisation massive de ce peuple de Dieu, apppuyez vous 

sur ces femmes et sur ces hommes de bonne volonté

Trés bien! je vous suis tout à fait

Très bonne initiative. Espérons une issue favorable

très bonne initiative...la planète est en danger mais l'Eglise aussi!!!Très Saint Père François oui le temps est venu pour tous les chrétiens qui ont bon appétit de l'annonce de 

l'Evangile d'avoir quelque chose émanger et édigérer comme vous l'avez indiqué au monde entier dans le film 

de Wim Wenders

Très Saint Père Ecoutez la voix de vos catholiques qui attendendent depuis si longtemps les changements qui 

nous font vivre l'église d'aujourd'hui. Je vous remercie de tout ce que vous avez accomplie maintenant

trop de souffrances à étudier pour que ces scandales n'existent plus jamais

Un concile avec des représentants des fidèles qui aborderait de front la problématique de la pédophilie au sein 

de l'Eglise et le fonctionnement de l'institution ecclésiale et oùla parité serait respectée serait une innovation 

spectaculaire etUn concile du peuple de Dieu est légitime théologiquement parlant car nous sommes tous guidés par l'Esprit 

saint

Un concile svp

Un grand pas éfaire avec le soutien du peuple de Dieu

Un renouveau est indispensable";

Un retour au message évangélique est indispensable. Dans son histoire l'Eglise s'en est souvent éloignée!

un simple Merci , merci de nous donner envie de vous suivre et de vivre l'Evangile au quotidien. L'Eglise est 

plurielle et la main mise par certains courants est mortifère

Un tel concile (ou synode ?) sera certes difficile égérer mais pourrait redonner espoir énombre de personnes 

qui étort ou éraison se pensent inécoutées.

un ultime effort pour transformer au lieu de fuir ailleurs !

Un ultime espoir de pouvoir changer notre Eglise

un univers sans contre-pouvoir et sans critique devient une dictature.

Un vieux rêve à réaliser peut être déjé au niveau national?"

une assemblé de ""célibataires hommes  n'est pas représentative du peuple de Dieu. Alors il faut évoluer vers 

la vraie représentation du vrai mond

Une des actions possibles mais pourquoi ne pas commencer éla base ?

Une église au service du Peuple de Dieu ,peuple composé d'hommes et de femmes 

Une Eglise peuple de Dieu, synodale, él'écoute ensemble de l'Esprit

Une espérance pour que notre Eglise retrouve le sens premier donné par le Christ!

Une femme le veut, Dieu le veut. VoilÃ  notre décisive espérance!

Une initiative nécessaire mais peut-être insuffisante : il faut demander et obtenir le sacerdoce des femmes 

célibataires ; sans cette mixité léet ainsi la réalisation d'un dialogue /contrôle sacerdotal mixte on ne pourra pas 

anticiper et on c



Une initiative nécessaire pour éviter que l'Eglise devienne une secte minuscule mais s'épanouisse en véritable 

corps du Christ dont nous sommes tous membres par le baptême

Une meilleure parité hommes et femmes ( laics) dans l Eglise rapprocherait les fidèles parce que presenterait 

une Eglise de notre temps

une réforme en profondeur de l'Eglise est urgente..

Une très bonne initiative pour l'avenir de l'Eglise toute entière

Une vraie parité et pas seulement quelques laîcs ""triés"" selon des critères obsolètes

Union de prières

Unions de prières!

URGENTISSIME!

Vive le pape qui veut rendre la religion au peupl

Vous avez mon soutien

Vous avez un rôle éjouer pour rassembler et faire entendre nos voix. Merci pour votre action

Vous êtes bien seul... Alors je soutiens

Vous êtes mon dernier lien avec le catholicisme alors je vous soutiens complètement 

Vu la bérézina en France il est urgent de changer les donnes

We have seen and forwarded this petition link in Sweden too. Someone'猻 got to do this sometime even though 

good Pope Francis time and capacity is under great pressure right now


