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Avec l’accord – ou à la demande – de l’évêque de Phoenix (Arizona), Mgr Thomas Olmsted, le
recteur de la cathédrale du diocèse vient d’annoncer le 22 août que, désormais, les jeunes
filles ne pourraient plus être « servantes » d’autel mais seulement sacristines, et que l’office de
servants de Messe serait exclusivement réservé aux garçons. Cette décision a provoqué une
réaction furibarde de la Women’s Ordination Conference (WOC), une organisation dissidente
qui milite pour… l’ordination des femmes au sacerdoce ! Dans un communiqué du même jour de
Erin Saiz Hanna, la directrice générale de la WOC exige l’annulation de cette décision : « Si
des jeunes femmes du diocèse de Phoenix veulent grandir en servant l’Église – voire même
aspirent au sacerdoce – je ne vois pas, comme la majorité des catholiques américains, où est le
mal. Dans tout le pays, des jeunes filles ont en toute légalité servi à l’autel depuis plus d’une
décennie ».
Côté « légalité », la WOC est assez mal placée pour en parler puisqu'elle est en rupture patente
et obstinée avec la loi de l'Église… Il est vrai que depuis 1994, le Saint Siège et la conférence
épiscopale américaine ont permis à des jeunes filles de servir à l’autel – une permission qui
n’est pas un droit – étant sauve la préférence donnée aux servants de sexe masculin. Cette
polémique oiseuse permet à la WOC d’enfourcher sa vieille rosse : « En 1976, la propre
commission biblique pontificale a affirmé qu’il n’y avait aucune raison scripturaire de prohiber
l’ordination des femmes ». Outre que l’autorité magistérielle de ladite commission est nulle, on
fera remarquer à nos sœurs de la WOC qu’il n’y a pas davantage de raison scripturaire à
prohiber l’esclavage…
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