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1. Histoire de l’accès et de l’exclusion des femmes
-

-

-

-

AUBERT Marie-Josèphe, Des femmes diacres, Beauchesne, coll. « Le point théologique », n°
47, 1987. [Bibliographie française]
BEHR-SIGEL Elisabeth et WARE Mgr Kallistos, L'Ordination des femmes dans l'Église
orthodoxe, Cerf, 1998
BØRRESEN Kari, Subordination et équivalence. Nature et rôle de la femme d’après Augustin
et Thomas d’Aquin, Paris : Mame, 1968. [Ouvrage essentiel]
COMMISSION BIBLIQUE PONTIFICALE, « Sur l’exclusion des femmes de la prêtrise », Golias, n°
40, jan-fév. 1995, Lyon, pp. 40-46 [Commission saisie de la question en 1970. Dix-sept
membres, présents aux réunions plénières, ont voté : ils ont accepté unanimement que le
Nouveau Testament n'est pas clair sur la question et qu'on ne peut pas décider une fois pour
toutes si les femmes peuvent être ordonnées prêtres. Le résultat de la Commission n’a pas été
publié par Rome.]
COMMISSION THÉOLOGIQUE INTERNATIONALE, Le diaconat, évolution et perspectives, 2002
CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DES ETATS-UNIS, « Réflexions théologiques de l’épiscopat
américain sur l’ordination des femmes », La Documentation Catholique, n°. 1633 du 3 juin
1973.
CONGAR Yves, « Diaconesses », in Catholicisme 3, p. 719-721
DUMONS Bruno, MOULINET Daniel (dir.), Le Diaconat permanent, Paris, Cerf, 2007, 368
p. [Actes du colloque réuni à l’Université catholique de Lyon en 2004 : histoire, sociologie et
théologie]
DUVAL B., « L'argumentation de quelques théologiens de langue française au sujet de
l'ordination des femmes », Le Supplément, n° 127, 1978, Paris, pp. 593-607. [Les théologiens
sont : L. Bouyer, Y. Congar, J. Galot, J. Vinatier]
GROUPE DE DIALOGUE CATHOLIQUE-ANGLICAN AUX ETATS-UNIS, « Communiqué du Groupe
de dialogue catholique-anglican aux Etats-Unis », La documentation Catholique, n°. 1684 du
19 octobre 1975.
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GRYSON Roger, Le ministère des femmes dans l’Église ancienne, Gembloux, Duculot, 1972
[Ouvrage essentiel]
GRYSON Roger, « L’Ordination des Diaconesses d’après les Constitutions Apostoliques »,
MSR, n° 31, 1974, pp. 41-45.
HAVEL J. E., « La question du pastorat féminin en Suède », Archives de sociologie des
religions, n° 4, 1959, pp. 116-30
HELLER Karin, « L'ordination des femmes à l'épreuve d'une théologie de l'agapè. Où en sont
les Églises protestantes des États-Unis d'Amérique ? », Revue Théologique de Louvain,
Volume 41, n°3, 2010, pp. 345-374.
JAMET-MOREAU Églantine, Le Curé est une femme. L'ordination des femmes à la prêtrise
dans l'Eglise d'Angleterre, Préface d'Emmanuel Le Roy Ladurie, L'Harmattan, Coll. Des idées
et des femmes, 2012.
LANGLOIS Claude, Le Désir de sacerdoce chez Thérèse de Lisieux, Salvator, 2000 et 2002
LAUTMAN Françoise, « Les femmes pasteurs en France : socio-histoire d'une conquête » in
LAUTMAN F. (éd), Ni Eve ni Marie. Luttes et incertitudes des héritières de la Bible, Paris,
Ed. Labor et Fides, 1997
LAUWERS Michel, « L'institution et le genre. À propos de l'accès des femmes au sacré dans
l'Occident médiéval », Clio, numéro 2-1995, Femmes et Religions, [En ligne], URL :
http://clio.revues.org/index497.html. Consulté le 27 octobre 2009.
LEGRAND Hervé, article « Femme / B. Dans l’Eglise » in LACOSTE Jean-Yves (dir.),
Dictionnaire critique de théologie, 2e édition, 2002.
MARTIMORT Aimé-George., Les Diaconesses. Essai historique, coll. « Bibliotheca
ephemerides liturgicae Subsidia » n° 24, Rome, C.L.V., Edizioni Liturgiche, 1982 [Ouvrage
essentiel]
MERCIER Jean, Des femmes pour le royaume de Dieu, Paris, Albin Michel, 1994 [Histoire de
l’ordination des femmes chez les Anglicans]
METZGER Marcel, « Le diaconat féminin dans l’histoire », dans Mutter, Nonne, Diakonin,
Frauenbilder im Recht der Ostkirche (Kanon XVI, Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht
der Ostkirche), 2000, p. 144-166.
PAGE Sarah Jane, « Femmes, mères et prêtres dans l’Eglise d’Angleterre. Quels
sacerdoces ! », Travail, genre et sociétés n° 27, avril 2012, p. 55-71.
RAMING Ida, Der Ausschluss der Frau vom Priesterlichen Amt. Gottgewollte Tradition oder
Diskriminierung ? Eine reschtshistorische-dogmatische Untersuchung der Grundlagen von
Kanon 968, § 1 des Codex Iuris canonici, Köln, Böhlau, 1973 ; tr. angl. The Exclusion of
Women from Priesthood, Scarecrow Press, Metuchen, N.Y. (USA), 1976. [Essentiel. Etude de
la tradition canonique occidentale sur l’exclusion des femmes.]
RAMING Ida, « Naissance et développement du mouvement pour l’ordination des femmes
dans l’Eglise catholique romaine d’Europe », in BERLIS Angela et METHUEN Charlotte
(éd.), Annuaire de l’Association Européenne des Femmes pour la recherche théologique, n°
8 : Approches féministes de l’Histoire et de la Religion, Leuven : Peeters 2000, pp. 225-240.
[Consultable en ligne. URL : http://www.womenpriests.org/fr/francais/raming07.asp]
ROUSSEAU Sabine, « Femmes prêtres. Histoire d’une revendication » in Béraud, Gugelot &
Saint-Martin (dir.), Catholicisme en tensions, EHESS, 2012, pp. 229-239. [L’histoire de cette
revendication en France].
TUNC Suzanne, Ludmila Jarvorova, Histoire de la première femme prêtre, Paris : Temps
Présent, 2012.
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2. Principales déclarations romaines
-

1976 : CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, « Inter Insigniores. Déclaration sur la
question de l’admission des femmes au sacerdoce ministériel », 15 octobre 1976, La
Documentation Catholique, n° 1714 du 20 février 1977, pp. 158-164
1977 : CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, « Commentaire concernant la
Déclaration Inter Insigniores », 27 janvier 1977, La Documentation catholique, 1977.
1988 : JEAN-PAUL II, « Mulieris Dignitatem. Lettre apostolique, sur la dignité et la vocation
de la femme », 15 août 1988, La Documentation catholique, n° 1972,1988, pp. 1081-1083
1994 : JEAN-PAUL II, « Lettre apostolique Ordinatio Sacerdatolis », 22 mai 1994, La
Documentation Catholique, n° 2096 du 19 juin 1994, p. 551-552.
1995 : CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, « Repunsum ad dubium, Réponse à un
doute sur la doctrine de la lettre apostolique Ordinatio sacerdatolis », 28 octobre 1995, La
Documentation Catholique n° 2128 du 17 décembre 1995, p. 1079-1081
1998 : JEAN-PAUL II, « Lettre apostolique en forme de Motu Proprio Ad Tuendam Fidem (Sur
le devoir d'adhérer aux vérités proposées de façon définitive par le Magistère).
2010 : BENOÎT XVI, « Motu proprio Omnium in mentem », 26 octobre 2010 (Suppression dans
le canon 1008, concernant les diacres, des fonctions remplies « en la personne du Christ
Chef »)

3. Réception critique des déclarations romaines
a) Après Inter Insigniores (1976)

-

-

-

-

-

BERERE Marie-Jeanne, DUFOURT Renée, SINGLES Donna, Et si on ordonnait des
femmes ?, Le Centurion, 1982 [A fait date. Voir notamment le commentaire d’Inter
insigniores]
CARR Anne E., La femme dans l’Eglise : tradition chrétienne et théologie féministe, Paris :
éd. du Cerf, coll. « Cogitatio Fidei » n° 173, 1993, 306 p. [Edition originale 1990]
HUNT Mary E., « Le Ministère catholique : un passé patriarcal, un avenir féministe », in
Femmes et Hommes dans l’Eglise (éd.), Recherches et Vie, n° 20 : « “Et vos filles
prophétiseront”. Deux théologiennes américaines parlent de l’Eglise de demain », Bruxelles :
CEFA, 1980, pp. 13-41. [Deuxième conférence organisée par la Women’s Ordination
Conference (W.O.C.) à Baltimore (USA) en novembre 1978]
LEGRAND Hervé, « Traditio perpetua servata ? La non-ordination des femmes : tradition ou
simple fait historique ? », in Rituels, Mélanges offerts au père Gy, Cerf, 1990, pp. 393-416.
[Important commentaire d’un de nos principaux ecclésiologues]
LEGRAND Hervé, « L'ordination des femmes au presbytérat », in LAURET Bernard et
REFOULE François (éd.), Initiation à la pratique de la théologie. Tome III : Dogmatique 2,
Paris, Cerf, 1993, p. 260-264.
RADFORD RUETHER Rosemary, « L'Église des femmes. Apparition de communautés
liturgiques féministes », in Concilium, n° 206 : « Religion populaire. Contexte culturel. Points
de vue théologiques », 1986, p. 71-80.
SHÜSSLER FIORENZA Elizabeth, « Rassurer ou défier ? », in Femmes et Hommes dans
l’Eglise (éd.), Recherches et Vie, n° 20 : « “Et vos filles prophétiseront”. Deux théologiennes
américaines parlent de l’Eglise de demain », Bruxelles : CEFA, 1980, pp. 43-78. [Deuxième
conférence organisée par la Women’s Ordination Conference (W.O.C.) à Baltimore (USA) en
novembre 1978]
SHÜSSLER FIORENZA Elizabeth, « Servir à table. Une réflexion de théologie critique
féministe sur la diaconie », in Concilium, n° 218 : cahier « La diaconie. Une Église pour les
autres », 1988, p. 109-120.
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b) Après Ordinatio Sacerdotalis (1994)
-

-

-

-

-

-

-

Actes du colloque « Femmes prêtres, enjeux pour la société et pour les Eglises » organisé à
Paris en janvier 2006 par Femmes et Hommes en Eglise / Genre en Christianisme, Hors série
n° 15 (1er semestre 2006) de la revue Parvis, Paris. [Disponible auprès de l’association, URL :
http://www.fhe.asso.fr/]
Actes du colloque « L’accès des femmes aux ministères ordonnés dans l’Église catholique :
une question réglée », octobre 2006, Québec, Centre justice et foi / Centre St-Pierre / L'autre
Parole / Femmes et Ministères. [En ligne], URL : http://www.femmesministeres.org/ordination.html
Revue Concilium, n° 281 : « Le refus d'ordonner des femmes et la politique de pouvoir »,
1999.
BERERE Marie-Jeanne, « L’ordination des femmes dans l’Église catholique : les décisions du
magistère », Revue de droit canonique, t. 46/1, 1996, p. 7-20.
BERERE Marie-Jeanne et DUBESSET Mathilde, Les femmes dans l’avenir de l’Eglise. Accès
des femmes aux ministères ordonnés, Ed. Collectif Jacques Gaillot, 2000.
BERLIS Angela, « L’ordination des femmes, pierre de touche de la conciliarité », Concilium,
n° 279, 1999, pp. 105-112.
CHIRON Jean-François, « La catégorie du “définitif’’ et la référence à l'infaillibilité dans les
derniers documents du Magistère romain », in Nouveaux apprentissages pour l'Église.
Mélanges offerts à Hervé Legrand, Études réunies par Gilles Routhier et Laurent Villemin,
Paris : Cerf, coll. « Cogitatio fidei », 2006.
Paru en : Mai 2006
CHIRON Jean-François, L'Infaillibilité et son objet. L'autorité du magistère infaillible de
l'Église s'étend-elle sur des vérités non révélées ?, Paris : Cerf, collection « Cogitatio Fidei »
n° 215, 1999, pp. 461-478 ; 488-496 ; 521-550.
COUTURE Denise (dir.), Les Femmes et l'Église suivi de Lettre du Pape Jean-Paul II aux
femmes, Montréal : Fides, coll. « Débats de l'Église », 1995.
COUTURE Denise, « La Subordination de la femme à l’homme selon le Saint-Siège »,
Revista de Estudos da Religião – REVER, n° 3, 5e année, 2005.
GENEST Olivette, « Le poids du “genre” dans les fondements bibliques de l’exclusion des
femmes du sacerdoce ministériel », in Monique DUMAIS, Franchir le miroir patriarcal. Pour
une théologie du genre, Montréal : Fides, 2007, pp. 81-116.
JACOB Pauline, Appelées aux ministères ordonnés, Ottawa : Novalis, 2007, 254 p.
[Témoignages de 15 femmes qui disent ressentir un appel au ministère sacerdotal ou diaconal,
confirmés par 73 témoins vivant un lien pastoral, professionnel ou communautaire avec ces
femmes.]
JOUBERT Jacques, « L’ordination des femmes et le dépôt de la foi. À propos d’une "réponse"
de la Congrégation pour la doctrine de la foi », Revue de droit canonique, t. 46/1, 1996, p. 2936.
LAGUË Micheline, « Femmes et célébration eucharistique : jalons historiques et symbolisme
», Théologiques, vol. 10, n° 1, 2002, p. 207-228.
MOINGT Joseph, « Editorial : Sur un débat clos », Recherches de Science Religieuse, 82/3,
Juillet-Septembre 1994, pp. 321 -333. [Consultable en ligne. URL :
http://www.womenpriests.org/fr/francais/moingt.asp] [Position fine, rigoureuse et bien
argumentée du directeur d’une des plus importantes revues théologiques. Il se bat plus pour
l’honneur de la recherche théologique que pour les femmes]
RIGAL Jean, L’Eglise à l’épreuve de notre temps, 2007, pp. 75-88.
SCHÜSSLER FIORENZA Elisabeth « Le discours « définitif » du magistère. Pourquoi avoir
peur d'une réception créatrice ? », Concilium, n° 279, 1999, pp. 85-95.
SCHÜSSLER FIORENZA Elisabeth, « Nous sommes l’Église – une assemblée de prêtres »,
Ottawa, juillet 2005 : deuxième conférence œcuménique internationale de Women’s
Ordination Worldwide (WOW) sur l'ordination des femmes. [Discours d’une importante
théologienne féministe radicale qui exhorte les femmes à … ne pas rechercher l’ordination : à
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refuser tout « privilège clérical » et à travailler plutôt au « rêve de réaliser un nouveau
ministère et une nouvelle Église, de transformer en ministres de la Divine Sagesse l’Église
hiérarchique romaine et de créer des communautés de disciples égaux »]
SLEDZIEWSKI Elisabeth G., « Ordinatio sacerdotalis : frileuse Pentecôte », Revue de droit
canonique, t. 46/1, 1996, p. 21-27.
TORRELL J.-P., « Note sur l’herméneutique des documents du magistère. A propos de
l’autorité d’Ordinatio sacerdotalis », Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, n°
44, Fribourg (Suisse), 1997, pp. 176-194.

TUNC Suzanne, « L’ordination des femmes. Un débat clos », Lumière et Vie n° 224,
septembre 1995, pp. 7-21.
WIJNGAARDS John, L'ordination des femmes dans l'Église catholique, éd. Association
Chrétiens autrement, 2005

Mentionnons aussi un site Internet très riche :
-

Women Priests for the Catholic Church : http://www.womenpriests.org/

4. Bibliothèques ressources
-

Bibliothèques des Instituts Catholiques
Bibliothèque de la Faculté de théologie de Strasbourg
Bibliothèque Nationale de France
Bibliothèque du Saulchoir : La Bibliothèque des Dominicains du Saulchoir dispose d’un
fonds « Genre en christianisme » gérée par l’association FHEDLES. Fonds de 2000 ouvrages.
Adresse : Bibliothèque du Saulchoir, 43 bis rue de la Glacière - Paris 13. URL :
http://www.bibliothequedusaulchoir.org/
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Pour l’étude de la construction religieuse du genre
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