Forum Œcuménique de Femmes Chrétiennes d’Europe

Xème Assemblée Générale
7 - 12 août 2018, Soko Grad en Serbie
Message final
“Si en cette occasion tu persistes à te taire… » (TOB : Esther, 4,14)
Plus de cent femmes, membres du Forum oecuménique de femmes chrétiennes d’Europe (EFECW),
venues de 24 pays et de toutes traditions de la famille chrétienne, se sont rassemblées pour partager
entre elles dans la prière, l’amitié, le débat et le pèlerinage. Notre rencontre eut lieu au Monastère
orthodoxe Sveti Nicolaj, à Soko Grad, en Serbie. Merci aux femmes du pays qui nous ont accueillies et
aux personnes du monastère à l’hospitalité si généreuse!
A partir d’une réflexion priante sur le livre d’Esther et guidées par la phrase : « Si nous restons
silencieuses en ce temps… »,nous nous sommes demandé ce que signifie « se faire entendre » en
tant que femmes dans nos églises sur les problèmes auxquels nous faisons face les unes et les autres.
Nous prendrons la parole :
-sur l’invisibilité des femmes dans nos églises,
-sur l’importance de l’engagement des femmes dans les domaines socio-économiques et politiques,
-contre le viol, la maltraitance, les tortures et les violences faites aux femmes,
-sur l’importance du dialogue œcuménique et interreligieux,
-pour défendre les droits humains de chacun (e), notamment ceux des migrant(e)s et des
demandeur(se)s d’asile,
-contre les propagandes populistes,
-sur le rôle des femmes dans la construction de la paix.
Debout avec nos sœurs, nous demandons que la reconnaissance et la participation des femmes
soient pleinement reconnues et de façon significative à l’intérieur de nos églises.
Nous continuerons à développer et encourager des projets qui contribuent à engager plus avant les
femmes dans les domaines socio-économiques et politiques.
2018 marque le 20ème anniversaire de la conclusion de la Décennie oecuménique des Églises
solidaires des femmes du Conseil mondial des Eglises. Nous regrettons qu’il y ait encore besoin de
faire connaître ses priorités originelles et de presser les églises de les appliquer. Nous appelons tout
particulièrement les gouvernements à ratifier la Convention d’Istanbul et les campagnes des
mouvements ‘Jeudis en Noir’ (Thursdays in Black) et ‘White Ribbon’ (Ruban Blanc).
Avec les femmes de toute dénomination chrétienne et de toute foi, nous cheminons vers l’égalité et
nous nous félicitons d’être membres du mouvement ‘Side by Side’ qui lutte pour la justice de genre.
Nous nous battrons contre les lois et politiques actuelles, nationales et Européennes, qui poussent
les femmes à agir pour leur survie au détriment de leur dignité humaine. Nous soutiendrons celles
qui sont la proie des trafiquants et des passeurs.

Nous offrons aux femmes une plate-forme où elles peuvent échanger des connaissances, devenir
plus conscientes des problèmes, et avoir un point de vue mieux informé sur ceux que rencontrent les
femmes aujourd’hui.
Nous cherchons à être des voix de paix et de réconciliation dans nos églises, nos communautés et
dans le vaste monde.
Dans notre pèlerinage en commun nous avons créé un lieu d’expression et de partage spirituels.
Renouvelées par cette collecte, prions Dieu qu’il nous conduise sur nos routes dans la paix et la joie,
comme signes de l’amour du Christ pour la terre.
Email: info@efecw.net website: www.efecw.net
(traduction française M. Lefeuvre)

