
 
Jean-Paul II, dans la lettre apostolique Ordinatio 
Sacerdotalis, rappela que l’ordination sacerdotale 
était réservée  
aux hommes. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
L’Eglise hostile 
 

L'ordination des femmes est explicitement interdite par l'Eglise qui explique qu'il s'agit d'une pratique inconnue 
dans l'histoire et la tradition de l'Eglise. Les autorités catholiques affirment que seuls les candidats masculins 
peuvent parvenir au sacrement de l'ordination. Une minorité de laïcs réformateurs, des groupes de femmes et 
d’hommes, demandent l'ordination des femmes. 
 

Arguments concernant l'ordination des femmes 
 

Les partisans de l'ordination des femmes évoquent le fait que Jésus est apparu ressuscité la première fois à trois 
femmes, leur demandant d'annoncer la nouvelle de la résurrection aux apôtres. Il serait donc faux de croire que 
Jésus n'aurait choisi que des hommes pour la prédication. 
 

Le Catéchisme de l'Église catholique affirme en revanche : « Le Seigneur Jésus a choisi des hommes pour former 
le collège des douze apôtres, et les apôtres ont fait de même lorsqu'ils ont choisi les collaborateurs qui leur 
succéderaient dans leur tâche. Le collège des évêques, avec qui les prêtres sont unis dans le sacerdoce, rend 
présent et actualise jusqu'au retour du Christ le collège des douze. L'Eglise se reconnaît liée par ce choix du 
Seigneur lui-même. C'est pourquoi l'ordination des femmes n'est pas possible. »  Après sa résurrection Jésus 
n'envoie que ses onze disciples pour enseigner et convertir (Mt 28.18 à 28.20). 
 

Les pasteurs protestants sont les guides de leur communauté, mais ne sont pas consacrés par un sacrement 
spécial (l'Ordre), comme c'est le cas chez les catholiques et les orthodoxes. Dès lors, une femme peut être 
pasteur. Mais le sacerdoce des prêtres et des évêques représente plus que la fonction des pasteurs protestants. 
 
Les exemples de femmes prêtres 
 

Certaines Eglises anglicanes ont ordonné des femmes-prêtres et certaines 
de ces Eglises ont consacré des femmes-évêques. Il y a des femmes 
pasteurs dans les Eglises et communautés protestantes (qui ne connaissent 
pas le sacrement de l'ordre). 
Le 25 juillet 2005 sur le fleuve Saint-Laurent, deux Canadiennes et sept 
Américaines ont été ordonnées au diaconat ou au presbytérat par trois 
femmes évêques membres de l'organisation américaine Women's 
Ordination Conference («Conférence pour l'ordination des femmes »), 
elles-mêmes non reconnues par l'Église catholique. Le Saint-Siège a 
systématiquement excommunié ces femmes. 
 

 
 

 
Source : Article « L’ordination des femmes dans l’Eglise catholoique romaine » sur le site Wikipedia. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordination_des_femmes  

Ordination des femmes  

L’Eglise sous domination masculine 

L’ordination des femmes est interdite par l’Eglise catholique.  
Sur quels arguments repose cette exclusion et ceux- ci sont-
ils inattaquables ?  

Geneviève Geney est devenue la première femme 
française « prêtre » en juillet 2005 lors d'une 
célébration célébrée par trois évêques femmes 
excommuniées et a été elle-même excommuniée 
depuis par l’Eglise catholique. 
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