On veut une Nuncia !
De l'Association Mulleres Cristiás Galegas Exeria,
avec le soutien de l'Association Mulleres Cristiás Galegas Exeria. Asociación de
Teólogas Españolas, Mujeres y Teología Zaragoza y Sevilla, DonesCreients
València, Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina, Col-lectiu de
Donnes en l'Esglesia, Colectivo AGAR,
nous voyons avec inquiétude la difficulté de trouver une personne qui se mettra au bon moment.
devant la Nonciature espagnole. Faire résonner la voix de Pilar Bellosillo, espagnole qui a participé
au Concile Vatican II, dans nos cœurs, nous voulons faire entendre notre voix dans cette rencontre.
le processus d'élection, en favorisant l'action de l'Esprit présent dans le Peuple de Dieu.
Nous pensons que c'est le moment de commencer un rêve : le rêve de voir une femme mener une
Nonciature dans l'Église catholique.
Nous, les femmes, nous faisons beaucoup de bien et de travail silencieux dans l'Église depuis
longtemps, manifesté par nos actes, notre volonté d'être de bonnes gestionnaires, de bonnes
théologiennes et d'être profondément engagées dans la gestion efficace de la pastorale.
L'Église catholique espagnole compte des femmes qui occupent des postes nombreux et très divers :
en élaboration de théologique, nous avons un bon groupe. C'est aussi une femme qui gère et dirige
l'entreprise.Université Pontificale de Salamanque, une femme qui préside l'Association Biblique
Espagnole, une femme qui est le président de la CONFER et il y a de bonnes et généreuses femmes
qui dirigent différents groupes de femmes, les mouvements sociaux de l'Église tels que Manos
Unidas ou Cáritas. Il n'y a pas si longtemps aussi une femme dirigeait la maison d'édition du BAC.
Et bien sûr, il y a des femmes préparées et formées en diplomatie, des diplomates de carrière,
candidats possibles pour gérer et diriger une Nonciature. Des femmes qui sont capables de former
une Nonciature, ds femmes qui sont capables de former une Nonciature, l'équipe de direction et de
gouvernance inspirée par le Concile Vatican II, les yeux rivés sur l'action de la présence de l'Église
dans la société espagnole qui se développe, se caractérisant par le service, plaçant les soins dans
l'axe de son action.
C'est pourquoi nous voudrions demander à Sa Sainteté de garder à l'esprit, dans ses délibérations,
les femmes de l'Assemblée de cette Église qui se renouvelle chaque jour par ses gestes et ses
paroles, des actions qui nous font tous sentir qu'une autre église est possible.
Les groupes suivants soutiennent cette demande : Asociación Encrucillada, Asociación Irimia,
Coordinadora de Crentes Galegos, Comunidade Home Novo, Vangarda Obreira, Foro Cristiano de
Saragosse, Communautés Chrétiennes Populaires, Comités Oscar Romero de Saragosse et Vigo,
HOAC Vigo, Comunidad Torrero III de Zaragoza, Redes Cristianas.
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