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La réforme de l’Eglise passe par
Tous les jeudis, elles prient pour le
changement dans l’Eglise et demandent force et confiance pour
continuer leur chemin dans et avec
une Eglise crédible. La Prière du
jeudi est une initiative de Sœur
Irene Gassmann, bénédictine.

Sœur Irene Gassmann a lancé la Prière du jeudi
pour soutenir le courage des croyants.

L

es révélations en cascade d’abus
sexuels commis par des prêtres
sur des enfants et des religieuses ont
ébranlé l’Eglise jusque dans ses fondements. Aujourd’hui, il faut du courage aux catholiques pour continuer
à croire et à témoigner sans quitter
l’institution. C’est pour les soutenir
que Sœur Irene Gassmann, prieure
du couvent bénédictin de Fahr, en Argovie, a lancé le 14 février avec Dorothee Becker, Anne Burgmer et Jeanine Kosch la Prière du jeudi ou prière «Pas à pas»: écrite par des femmes
issues de différentes Eglises, elle veut
donner le courage de marcher une
semaine de plus avec l’Eglise.

La Prière du jeudi a été lancée à votre initiative. Pourquoi cette action?
Sœur Irene Gassmann: – Les nombreuses révélations d’agressions sexuelles et les abus de pouvoir dans
l’Eglise catholique nous laissent impuissants et sans voix. Les réactions
sont multiples: beaucoup de fidèles
quittent l’Eglise, d’autres lancent des
pétitions ou mènent des actions de
protestation.
Bénédictine, vivant dans un monastère contemplatif, je sentais de plus
en plus clairement qu’il me fallait, en
ce temps de crise, choisir une autre
voie: celle de la prière, une prière qui
exprime l’impuissance de nombreux

chrétiens et donne force et confiance
pour mettre en œuvre les changements nécessaires dans l’Eglise. C’est
dans cet esprit qu’avec trois théologiennes j’ai lancé la Prière du jeudi.
D’où vient l’idée d’un rendez-vous
régulier dans la prière?
– La Prière du jeudi s’inspire de la
Prière du lundi, lancée à Leipzig à la
veille de la chute du mur de Berlin –
une prière régulière destinée à accompagner le processus de changement au niveau spirituel. Le lundi ne
nous a pas semblé idéal parce que
beaucoup d’assistants pastoraux et de
prêtres ont congé ce jour-là. Le jeudi
nous a paru plus approprié puisque
ce jour-là, la veille de sa mort, le Jeudi-Saint, Jésus a lutté avec Dieu dans
la prière.
Comment, concrètement, ce mouvement a-t-il démarré?
– Le 10 février 2019, en la fête de
sainte Scholastique, sœur de saint Benoît, nous avons annoncé cette initiative dans le monastère de Fahr lors de
la messe dominicale et invité à la première Prière du jeudi le 14 février. En
même temps, nous avons informé les

la prière
médias. Et grâce au réseau des monastères de moniales bénédictines,
nous avons fait parvenir l’information dans le monde entier pour qu’elle y soit connue et priée.
Et aujourd’hui?
– Nous avons aussi mis en place un
site internet, www.gebet-am-donnerstag.ch, où l’on trouve la prière en différentes langues ainsi que les lieux où
les gens prient. Plusieurs paroisses
et communautés en Suisse alémanique et en Allemagne récitent déjà la
Prière du jeudi. En Suisse romande,
la communauté de Grandchamp et
quelques groupes à Fribourg.

Ce serait merveilleux si cette prière
pouvait poursuivre son chemin en
Suisse romande et partout dans le
monde – tous les membres de
l’Eglise sont invités à la réciter et
à la méditer. «Dans l’esprit de
sainte Scholastique, disonsnous, nous voulons avancer
pas à pas, prier et agir comme elle l’a
fait: ‘Allez, sœurs et frères, comme
vous le pouvez’.»

Les révélations d’abus sexuels qui
ont révélé des dysfonctionnements
au sein de l’Eglise en poussent beaucoup à agir. Et vous, vous proposez
La Prière du jeudi, qu’est-ce que la prière?
– Je crois à la force de la prière. En
c’est?
– Cette prière porte devant Dieu elle je puise confiance, joie et paix innotre désir d’une Eglise renouvelée. térieure. Et je désire partager cette exNous lui demandons force et confian- périence avec d’autres. Il ne s’agit pas
ce pour continuer pas à pas notre de sous-estimer des questions comme les abus. Bien au
chemin dans et avec
une Eglise débarras«Mettre en œuvre contraire. La prière
doit nous encourager
sée de l’injustice et
les changements
à affronter la réalité
des abus de pouvoir.
nécessaires
et à travailler aux rédans l’Eglise.»
Que demandez-vous
formes nécessaires.
dans cette prière?
– Nous décrivons la situation actuelle Quel est, selon vous, la réforme la
de l’Eglise et invitons à des change- plus urgente aujourd’hui dans l’Egliments et des réformes.
se catholique?
La Prière du jeudi touche quatre points – L’Eglise a perdu sa crédibilité. Un
qui nous semblent essentiels aujour- mea-culpa ne suffira pas pour répond’hui: le pouvoir, confisqué par les dre aux critiques et éviter l’hémorrahommes depuis trop longtemps; l’éga- gie. Il faut mettre en œuvre les chanlité entre hommes et femmes; l’ou- gements petit à petit: ainsi, les gens
verture de l’Eglise et donc sa crédibi- verront que quelque chose bouge. Si
lité; le désir d’emprunter de nouvelles rien ne se passe, d’autres croyants quitvoies et d’opérer des changements. Il teront l’Eglise. La Prière du jeudi, ou
ne s’agit pas de formuler des slogans prière «Pas à pas», devrait nous enni de fixer un ordre du jour, mais courager et nous fortifier sur ce ched’encourager à faire les prochains pas min. n
Recueilli par
ensemble.
Geneviève de Simone-Cornet

Prier ensemble
pour avancer
pas à pas.
123rf

(suite page 34)

Les pieds sur terre
Née en 1965, Irene Gassmann a grandi dans
une ferme à Dagmersellen (LU). Après s’être
formée comme agricultrice en été 1986,
elle entre au monastère bénédictin de Fahr
(AG). De 1989 à 1993, elle étudie à Baldegg pour devenir maîtresse d’économie
familiale. Diplômée, elle enseigne à l’école
d’agriculture destinée aux femmes fondée
par le couvent, puis en devient la directrice.

Sœur Irene est prieure du monastère de
Fahr depuis 2003. En 2014, elle s’est engagée dans le noyau de base du mouvement
«Pour une Eglise avec les femmes», parcourant à pied la distance qui sépare SaintGall de Rome (voir Echo Magazine no 25
du 21 juin 2018). Sa devise est «Des femmes qui aiment la vie» (prologue de la RèGdSC
gle de saint Benoît). n
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Prière du jeudi
Les réalisateurs
du film Habemus
feminas! ont suivi
de Saint-Gall à
Rome des pèlerins
réclamant la parité
dans l’Eglise.

D

ieu, toi qui es notre Père et notre Mère,
nous connaissons tous l’état de notre Eglise. L’injustice a été et continue d’y être commise; le pouvoir a été et
continue d’y être confisqué. «Il ne doit pas en être ainsi parmi vous», dit Jésus. Nous te demandons ta miséricorde.
v Kyrie eleison
Par un seul baptême, femmes et hommes sont membres
égaux et à part entière de l’Eglise. En oeuvrant ensemble
dans tous les services et ministères, ils pourront contribuer à une Eglise renouvelée avançant vers l’avenir.
Nous te demandons force et confiance.
v Kyrie eleison
Hommes et femmes viennent avec leur désir de paix, de
communion, d’une vie en relation avec Dieu et entre eux.
Une Eglise crédible est ouverte aux personnes de toutes
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origines, nationalités et orientations sexuelles. Elle est là
pour ceux et celles dont le projet de vie a apparemment
échoué; elle les accepte avec leurs ruptures et leurs détours. Elle ne juge pas et ne condamne pas, mais elle fait
confiance pour que la force de l’Esprit agisse même là où,
selon le jugement humain, cela semble improbable.
Nous te demandons force et confiance.
v Kyrie eleison
A une époque où la peur et l’étroitesse nous paralysent et
où l’avenir semble sombre, une grande confiance est nécessaire pour envisager l’avenir sans crainte. Nous voulons croire qu’en empruntant de nouvelles voies et en
procédant à des changements cruciaux, on créera plus de
bien qu’en persistant dans l’état actuel.
Nous te demandons force et confiance.
v Kyrie eleison

