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Singeant à leur manière la vie de l'Eglise (vous les verrez bientôt mimer des messes, comme leurs coreligionnaires
américaines), les membres du Comité de la jupe, rebaptisé en Conférence catholique des Baptisé-e-s [sic, comme
les associations LGBT] Francophones, a décidé de réunir le « Conclave des femmes », le 9 mars, à Paris.
72 femmes, en référence aux 72 disciples que Jésus avait envoyés en mission (Luc 10), y participeront. Elles se
voient déjà cardinales. Mais comme le comité de la conférence des femmes qui portent une jupe (ou presque)
reste un groupuscule sans aucune importance, elles recherchent des membres pour venir peupler leur assemblée
de 72 femmes (dames catés, femmes chorales, laïques paroissiales, etc...). Ainsi, si vous souhaitez faire partie du
conclave des femmes, vous pouvez écrire dans les commentaires de cet article. Si des lectrices de Perepiscopus
veulent tenter l'expérience...
Parmi les éléments de réflexion, on trouve évidemment les lubies habituelles des progressistes, à savoir le droit à
la communion pour les divorcés remariés. Mais aussi la fin de toutes les condamnations et discriminations sur la
base du sexe. Ce qui signifie, en d'autres termes, l'accès des femmes au sacerdoce, à l'épiscopat, au cardinalat et,
bien sûr, puisqu'elles sont en conclave, au souverain pontificat ! Sachant qu'elles sont aussi favorables à la
dénaturation du mariage...
Cette affaire pourrait être comique et l'on pourrait ne pas y prêter plus d'attention qu'à un pet de none, si ce
mouvement progressiste n'était pas soutenu par des évêques français : NN.SS. Noyer, Rouet, Doré,
Pontier, Defoix, Charrier, Barbarin (le diocèse de Lyon a fait la promotion de l'ouvrage de la miss Pedotti), avec
le soutien complice du quotidien La Croix, la journal officieux du noyau dirigeant de la Conférence épiscopale.
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