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Pape François, 
Cité du Vatican

Bonjour Pape François,

Votre nomination suscite beaucoup d'espoir dans la communauté catholique; elle
en avait bien besoin. Votre réflexion "Qui suis-je pour juger" fut un baume 
rafraîchissant et a enfin suscité une espérance pour les personnes gaies.  
Récemment vous avez tenu un Synode sur la famille où l'on a traité du sujet des 
unions de même sexe et je sais que la question du mariage de ces  couples  est 
à l'ordre du jour pour produire un document d'ici un an.
  
Si je vous écris c'est que j'ai un livre à vous offrir qui pourrait peut-être servir 
d'outil de réflexion pour alimenter la discussion pendant cette année post Synode
de la famille. Il s’intitule "L'amour entre femmes dans l'Église catholique" et 
pourrait apporter aux membres de la commission chargée d'étudier le problème 
un éclairage sur la question (même s'il date de 15 ans, il est toujours pertinent et 
la demande est encore là pour la vente) car :
- il a été écrit dans le cadre d'une recherche universitaire;
- les 10 femmes interrogées dans ce livre avaient en commun généralement une 
formation universitaire, et pour toutes une foi personnelle importante et une 
souffrance face à leur place en Église catholique;
- un témoignage de douleur et d'interrogation extrême sur ce que le discours 
catholique leur faisait vivre de rejet;
- en conclusion évidente de ce livre: un besoin de changement du discours de 
l'Église qui doit aller plus loin que le simple  respect, la compassion ou la 
délicatesse (Catéchisme de l'Église catholique - nos 2357-2358-2359).  Le désir 
profond de chacune d’être reconnues comme des chrétiennes à part entière en 
Église.

J'ai 66 ans, je vis au Québec, Canada. Je suis une chrétienne engagée. Mais, 
après avoir oeuvré et occupé diverses fonctions au sein de l'Église catholique 
pendant plus de 30 ans, mon cheminement de foi m'a amenée en 2001, à 
changer officiellement d'appartenance chrétienne en faveur de l'Église Unie du 
Canada. Ce changement m'a occasionné un congédiement par l'institution 
catholique. Mon engagement avec ma conjointe, aussi vrai qu'inconditionnel 
l'une envers l'autre,  a survécu à l'épreuve du cancer qui m'a frappée et dont 
l'éclosion n'était sans doute pas étrangère à ces souffrances. Ma conjointe 
(catholique) et moi avons la joie d'être re-mariées depuis bientôt 10 ans. Nous 
avons vécu un mariage civil et chrétien à l'Église Unie St-Pierre, Québec. Je vis 
avec mon épouse une relation harmonieuse et saine. C'est ce que je souhaite à 
toute personne qui s'engage dans le mariage. 
Unie à vous par la foi en Dieu ressuscité.
Nicole Hamel


