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La directrice du Service national famille et société de la conférence des évêques de France,
Monique Baujard, démissionne de son poste. Il faut dire que ses prises de position
hétérodoxes avaient fait l'objet de sévères critiques. Perepiscopus avait notamment pointé les
graves carences du livret du Conseil Famille et Société, résumant la Doctrine Sociale de
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l'Eglise, intitulé «Notre Bien commun».
Par ailleurs, son invitation de l'idéologue du gender Fabienne Brugère à une journée de
formation des responsables diocésains de la pastorale familiale, le 19 mars de l'an passé, avait
provoqué une levée de boucliers, jusque parmi les évêques. Cette polémique avait
heureusement amené Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la CEF,
à annuler la venue de Mme Brugère, venue dont bon nombre d'évêques n'avaient pas été
informés.
Dans le même registre, nous avions pu lire avec stupéfaction sa critique ouverte à l'endroit
de l'encyclique Humanae vitae de Paul VI, allant même jusqu'à suggérer que le Pape François
pourrait - à l'occasion sans doute du prochain synode sur la famille ? - en modifier la doctrine.
(voir ici et là)
Nous avons même vu qu'elle se plaignait que les évêques de France soient trop attentifs à leur
communion avec l'évêque de Rome, comme si l'Eglise de France était une sorte d'Eglise
autocéphale ! (voir ici)
Enfin, sur le grave sujet de l'avortement, elle a osé affirmer lors du Conseil d'administration de
la COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté Européenne) en mars 2014, que
l'avortement est un droit des femmes. Cette remarque a fait du bruit puisque au moins deux
cardinaux supérieurs de dicastères à Rome en sont informés et plusieurs évêques français
pensent faire part de leur inquiétude à Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg
représentant la CEF à la COMECE. Et 3 évêques membres de la COMECE ont fait savoir qu'ils
comptaient en référer à l'autorité.

Aujourd'hui, Monique Baujard présente donc sa démission du du Service national famille et
société de la conférence des évêques de France, service se trouvant sous la houlette de Mgr
Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, élu par ses pairs pour participer au prochain synode sur la
famille à Rome.
Qui Mgr Brunin trouvera-t-il pour remplacer Monique Baujard ? Trouvera-t-il une personne qui
aura fait sienne la doctrine de l'Eglise, toute la doctrine, notamment sur le mariage, la famille, la
sexualité ? Nous resterons attentif à cette nomination.
Addendum : la CEF me précise que Monique Baujard n'a pas démissionné mais qu'elle a
achevé ses mandats.
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