
Acf - Mur de Paroles 
Analyse 

 
Par l'équipe de: Paroisse de Saint-Maurice du Rabodeau 

Fait à Senones 

Le dimanche 9 mars 

 

Nombre de réponses recueillies : (x femmes, y hommes) 
 32 réponses dont 4 réponses d’hommes 

 

Évaluation du lieu choisi :  

Eglise de Senones à l’issue de la célébration dominicale et aussi via  le mail 

 

Réactions suscitées auprès des sondés: (surprise, intérêt, colère, soutien, méfiance...) 

 Surprise, soutenu par une bonne participation pour notre secteur ! 

 

Sensation de l'équipe organisatrice (avant le mur de paroles et le jour J...): (bon accueil,  mauvais 

accueil…) 

 Bonne motivation de l’équipe  

 Action accueillie chaleureusement par monsieur le curé pour le déroulement au cours de 

la célébration : annonce faite une semaine avant  et le jour même, affichage  et collecte 

des réponses dans l’église  voir laisser les panneaux en place !  

 En lien avec le secours catholique pour l’utilisation des panneaux  afin d’assurer la mise 

en place sur leur panneaux   

 

Mots et idées les plus souvent retrouvés 

 

 Présence, investissement plus importants que les hommes à la vie de l’Église.  

 Les femmes sont très actives et agissent dans le silence (dans l’ombre). 

 Les femmes doivent trouver leur place  à l’image de Marie  

 La pensée des femmes est une réalité 

 Leur place est indispensable dans les instances décisionnelles 

 Parité homme-femme pour concrétiser des décisions et faire grandir l’Église 

 Le moment n’est pas venu, le chemin est à faire 

 L’ordination est réservée aux hommes 

 
La parité homme-femme n’est pas nécessaire mais la présence des femmes est indispensable dans les 

instances décisionnelles pour faire grandir l’Église. 
 

Propositions ou pistes intéressantes :  

Obtenir le compte-rendu final de cette action nationale afin de le communiqué à toutes et tous !   

    

Points d'amélioration et/ou freins.   

Que cette action « mur de paroles » ne devienne pas une polémique stérile ! Le rôle premier de 

l’ACF étant l’aide aux femmes et faire respecter leurs droits et dignité dans l’Eglise et dans la 

société. 

 

Faits marquants : Action menée pour la journée de la femme. 


