
 

Une conférence historique des femmes anime la réflexion et l’action pour une 

culture de la rencontre 

par le personnel du DDI 

 

3 février 2023 - Pour la première fois, le Dicastère pour le dialogue interreligieux a 

organisé une conférence interreligieuse sur les femmes en dialogue, axée sur l’écoute 

des idées et des expériences des femmes elles-mêmes. Le thème en était : « Les 

femmes construisent une culture de la rencontre interreligieuse ». Le Dicastère a 

travaillé en collaboration avec l’Union Mondiale des Organisations Féminines 

Catholiques et l’Université Pontificale Urbanienne pour organiser l’événement. La 

réunion, qui s’est tenue du 24 au 28 janvier, a vu la participation de 30 femmes de 23 

pays et de 12 traditions religieuses différentes, qui ont toutes pris part à la conférence 

de trois jours. D’autres personnes impliquées dans le dialogue interreligieux étaient 

également présentes, notamment des ambassadeurs et diplomates près le Saint-Siège, 

des étudiants et des professeurs des universités pontificales et des fonctionnaires du 

Saint-Siège. 

 

 
Les participantes (Photo : Dicastère pour le dialogue interreligieux) 

 

Une occasion historique 

 

Dans son discours de bienvenue, Son Éminence le cardinal Miguel Ángel Ayuso 

Guixot, MCCJ, Préfet du Dicastère pour le dialogue interreligieux, a souligné que la 

dignité et le leadership des femmes sont mis en évidence par le pontificat du pape 

François. Il a déclaré : « Je crois que ces journées d’enseignement des femmes ainsi 

que leur travail seront inestimables pour faire avancer l’appel à créer un espace pour 

la présence féminine ». 

 



 

 
Présentation de Ravijit Kaur (photo : Dicastère pour le dialogue interreligieux) 

 

Mgr Indunil J. Kodithuwakku K., Secrétaire du Dicastère, a initié la séance 

d’ouverture en invitant à des prières silencieuses pour le succès de la conférence. 

Soulignant son caractère historique de première rencontre interreligieuse féminine du 

Dicastère, il a poursuivi : « Maintenant, je vous invite à observer une minute de 

silence pour toutes les victimes de violence, en particulier pour les femmes et les 

filles. Ce moment de silence nous offre l’opportunité d’être ensemble comme une 

seule communauté ». 

 

Dans son discours de bienvenue aux participants, le Rév. P. Leonardo Sileo, Recteur 

de l’Université pontificale urbanienne, a remercié les femmes présentes d’être 

porteuses des valeurs et des vérités de leurs traditions religieuses, soulignant que cela 

fait partie de la mission de l’université de former des étudiants capable de devenir des 

bâtisseurs d’une culture de la rencontre sur les cinq continents dont ils sont issus. 

 

La Dr. María Lía Zervino, Présidente de l’Union mondiale des organisations 

féminines catholiques (UMOFC), qui a collaboré à l’organisation de la conférence, a 

observé dans son discours d’ouverture : « L’une des caractéristiques féminines 

spécifiques est la capacité génératrice de relations humaines. Il est naturel pour nous 

de promouvoir une atmosphère dans laquelle les personnes peuvent grandir et un 

environnement qui favorise l’inclusion des autres, en particulier les plus faibles : une 

culture de la rencontre ». 

 

 



Aspects féminins des religions et femmes saintes et sages 

 

Au cours de la première journée de la conférence, des intervenantes issues de 

l’hindouisme, du judaïsme, du taoïsme, du bouddhisme, du jaïnisme, du 

christianisme, de l’islam et du sikhisme ont éclairé les participants sur le rôle des 

femmes dans leurs religions pour construire une culture de la rencontre. 

 

 
Mlle Rose Busingye (photo : Dicastère pour le dialogue interreligieux) 

 

Le deuxième jour, le thème des femmes saintes et sages a été abordé par des 

conférencières du judaïsme, du christianisme, de l’islam, du confucianisme, du 

shintoïsme (Oomoto) et du zoroastrisme. 

 

Celles-ci, à travers leurs discours et leurs échanges avec le public, ont également 

exploré les questions du leadership féminin, de la discrimination à l’égard des 

femmes, des enseignements religieux sur l’égalité des femmes, de la complémentarité 

entre les hommes et les femmes, de l’inclusion des femmes en tant que disciples des 

fondateurs religieux et des femmes consacrées à Dieu ou au service religieux. 

 

Récits d’une culture de la rencontre 

 

Ces trois jours ont également été l’occasion de tables rondes au cours desquelles les 

participantes ont partagé leurs expériences de construction d’une culture de la 

rencontre. Outre les religions déjà citées, une table ronde comprenait également une 

représentante de la religion traditionnelle africaine (RTA). Entre autres activités, les 

participantes ont illustré leur travail dans les domaines des soins de santé, de 



l’engagement social, du dialogue interreligieux, de l’éducation, de la consolidation de 

la paix et du réveil religieux et culturel. 

 

Audience avec le pape François 

 

 

Le 26 janvier, le pape François a reçu le groupe des intervenantes au Palais 

apostolique pour une audience privée. Il les a encouragés : « Chacune de vos 

traditions, et chacune de vous, a une sagesse à offrir au monde pour lui insuffler un 

esprit chaleureux, de guérison et de fraternité ». Le Pape a réaffirmé l’engagement de 

l’Église catholique pour le dialogue interreligieux comme moyen de travailler 

ensemble pour le bien commun de l’humanité. 

 

 
Christie Chang, pape François (Photo : Vatican media) 

 

 

Réseau pour l’avenir 

 

Les conférencières ont également participé à des discussions en petits groupes et à la 

mise en réseau les unes avec les autres ; elles ont partagé leurs repas et ont participé à 

des visites guidées de la basilique Saint-Pierre et des musées du Vatican. Le temps 

passé ensemble et les liens créés permettront de futurs réseaux et d’autres 

collaborations sous l’impulsion du Dicastère pour le dialogue interreligieux. 

 

 


