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Helvetia prêche! 

Avec l’action œcuménique «Helvetia prêche!», un groupe interreligieux de femmes 
et d’organisations appelle les paroisses réformées et catholiques romaines à 
laisser prêcher des femmes le 1er août. 

En 2021, la Suisse célèbre le 50e anniversaire du droit de vote et d’éligibilité des femmes 
et, lors de la fête nationale, elle marquera la fin d’un important déficit démocratique. La 
campagne nationale «Helvetia prêche!» rend les femmes visibles dans l’Église et montre 
l’exemple en matière d’égalité des sexes. 

Des femmes doivent prêcher 

Les initiatrices souhaitent que des femmes s’expriment là où se tiennent et parlent encore 
et toujours majoritairement des hommes. Cette campagne nationale s’adresse aux 
autorités d’Église et les invite à permettre aux femmes de prêcher dans toutes les régions 
linguistiques. «Helvetia prêche!» propose aux paroisses qui ne trouvent pas de 
prédicatrices une sélection de prédicatrices invitées. À partir du mois de juin, les sites 
internet de la Ligue suisse des femmes catholiques (SKF) et des Femmes protestantes en 
Suisse (FPS) proposeront des textes liturgiques et des modules de prédications en 
allemand et en français. 

Des prédicatrices invitées se mettent à disposition 

Les paroisses peuvent désormais réserver une prédicatrice invitée pour le 1er août sur le 
site internet de la SKF. Les théologiennes, aumônières, pasteures réformées et oratrices 
motivées issues du milieu ecclésial peuvent s’annoncer comme prédicatrice invitée et 
indiquer leur domaine d’engagement éventuel. La liste est mise à jour en permanence. 

Groupe de projet œcuménique 

Le groupe d’initiatrices est formé des théologiennes Gabriela Allemann, présidente des 
Femmes protestantes en Suisse FPS, Moni Egger, rédactrice de la revue théologique 
féministe FAMA, Silvia Huber, prédicatrice du dimanche à la SRF et responsable de la 
théologie au sein de la SKF, Monika Hungerbühler, responsable de l’église ouverte 
Elisabethen à Bâle, Simone Marchon, aumônière à l’église franciscaine à Lucerne et 
Maria Regli, directrice de l’IG feministische Theologinnen. 

Donner de la voix 

«Au siècle dernier, la Ligue suisse des femmes catholiques SKF a fait campagne pour le 
suffrage féminin. Aujourd’hui, l’association s’engage à faire progresser l’égalité dans 
l’Église», explique Silvia Huber. 

 



 

«Des femmes engagées, courageuses et patientes ont obtenu l’égalité d’accès à toutes 
les fonctions dans l’Église réformée. Le 1er août 2021, nous voulons rendre les femmes 
visibles et audibles en tant que prédicatrices et liturgistes. La diversité fait partie de 
l’Église», déclare Gabriela Allemann. 

 
Adresses de contact pour les demandes des médias 

Silvia Huber, responsable de la théologie au sein de la SKF, 078 633 20 56, 
silvia.huber@frauenbund.ch 

Gabriela Allemann, Présidente des Femmes protestantes en Suisse (FPS), 078 827 04 
85, gabriela.allemann@efs.ch 

Monika Hungerbühler, responsable de l’Église ouverte Elisabethen, 079 550 12 12, 
monika.hungerbuehler@oke-bs.ch, 
 
 

Les Femmes protestantes en Suisse (FPS)  
Les Femmes protestantes en Suisse (FPS) réunissent des associations féminines réformées et œcuméniques 
ainsi que des membres individuelles. Elles défendent les intérêts de près de 37 000 femmes. Les FPS 
promeuvent les femmes dans la société, l’Église et le monde politique. Les FPS expriment le point de vue des 
femmes protestantes sur des questions d’actualité. www.efs.ch 
 

La Ligue suisse des femmes catholiques (SKF)  
Avec 130 000 membres, 18 associations cantonales et 600 associations locales, la Ligue suisse des femmes 
catholiques SKF est la plus grande organisation confessionnelle de femmes en Suisse. La SKF s’engage en 
faveur des droits de toutes les femmes dans la société, l’Église, l’économie et la politique. www.frauenbund.ch 
 

FAMA  
La FAMA – la revue théologique féministe de Suisse – est publiée quatre fois par an depuis 1985. 
www.fama.ch 
 

L’IG Feministische Theologinnen  
L’Interessengemeinschaft Feministische Theologinnen der deutschen Schweiz und Liechtensteins (IG – 
communauté d’intérêts des théologiennes féministes) a été fondée en 1991 et se considère comme un forum 
œcuménique pour la théologie féministe. 
 


