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Aujourd'hui s'est déroulée la journée de formation (et non pas de débat) des délégués
diocésains à la pastorale, accueillis par Mgr Brunin, évêque du Havre, passablement énervé
par la polémique qui l'a forcé à annuler la venue de Fabienne Brugère, et Monique Baujard,
qui a dénoncé la peur et loué le dialogue... (à quand un dialogue avec les catholiques de
tradition, par exemple ?...). La salle était en revanche plutôt calme, mais quelques interventions
de délégués diocésains ont montré que ces derniers ne veulent plus se laisser faire par le
bureau dirigeant de la CEF. Le militantisme hérité de La Manif Pour Tous a très certainement
réveillé les consciences et attisé le courage de ces catholiques du bout du banc. Il faut
souligner aussi que plusieurs évêques sont montés au créneau pour faire annuler l'intervention
de Fabienne Brugère, et pas des moindre, puisqu'un cardinal aurait mis son poids dans le
"débat". Et oui, c'est aussi cela le débat : débattre de l'opportunité d'une intervention. Cela
n'était jamais arrivé au sein de la CEF. Il faut savoir s'y faire.
Anne Lannegrace est directrice adjointe du Service national famille et société à la Conférence
des évêques de France. Psychologue, elle est cheville ouvrière du chantier Familles 2011 lancé
par l'Eglise de catholique de France, spécialiste des réalités familiales actuelles. Au cours de sa
conférence de 50 minutes, le 21 janvier 2013 à la Rochelle, (voir la vidéo ici) sur la "théorie du
genre", elle a réussi à ne pas parler de la Création, du Créateur, de l'enseignement de l’Église
sur l'homme et la femme, l'amour humain, le mariage. Elle n'utilise l'Evangile (40ème minute)
que pour justifier "une union civique et sociale" des "couples". Aucune fois le mot "personne",
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mais toujours l'individu. Rien des propos du Pape sur l'idéologie du gender, pourtant
abondamment traitée dans le Lexique du Vatican des termes ambigus et controversés sur la
famille.
Elle était l'invité de Radio Notre-Dame ce soir et a déclaré : "Définir la famille c'est trop
compliqué parce que c'est surtout une structure vivante"..."Je suis très reconnaissante au pape
François d'avoir lancé ce synode car il donne droit de cité à tous".
En décembre 2011, son nom était déjà cité sur Perepiscopus. En effet, 80 aumôniers
d’étudiants étaient réunis à Paris fin novembre de cette année, à l’occasion de leurs assises
annuelles. Ils étaient invités à réfléchir sur la vie affective et les relations familiales chez les
étudiants, à l’occasion d’une conférence de Anne Lannegrace. Elle a abordé notamment le
sujet d’actualité qu’est l’idéologie du gender. Et tout en soulignant l’importance de faire
connaître aux étudiants l’anthropologie chrétienne, elle a relativisé la polémique concernant l’
intégration de cette théorie dans les programmes de Sciences et vie de la terre de certains
élèves de classes de première.

"Il n’y a pas de quoi partir en guerre sainte pour cette question de manuels scolaires."

C'était en 2011. Depuis, le gender est expérimenté dans les petites classes. On comprend
mieux pourquoi ce sont des personnalités comme Fabienne Brugère qui sont invitées dans les
structures de l'Eglise.
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