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Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 

(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 
mardi 24 juillet 2007 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 

A radio Vatican, le rêve du R.P. Gemminger : 
un conclave avec la participation de 60 femmes. 

 

  
 

Bientôt des ‘Cardinalesses’ pour la Tradition, ou une ‘Patriarche’ pour le rite Tridentin ? 
Est-ce là le retour de la Tradition auquel voudrait nous faire croire Mgr Fellay ? 

 
 

Traduction en français. Que le traducteur soit ici vivement remercié. 
 
« Je verrais bien 60 cardinaux hommes et 60 femmes dans la Chapelle Sixtine » réunis en conclave pour 
l’élection du pape. C’est le « rêve » du R.P. Eberhard von Gemminger, directeur des programmes en langue 
allemande de Radio Vatican, qui s’insère dans le débat sur les femmes dans l’église précisant qu’il en voudrait 
davantage dans les conseils pontificaux. Il admet cependant qu’il faudra patienter, car il est peu probable que le 
Vatican agisse en une seule fois et par une ordonnance unique. Peut-être faudra-t-il attendre le successeur de 
Benoît XVI ? En effet pour le Pape actuel, la modification de la structure de la curie n’est pas une question 
prioritaire.  
 
Entre-temps « pourquoi ne pas rêver que 60 femmes illustres pourraient participer à l’élection d’un Pape ? ». 
D’ailleurs, a déclaré le père Gemminger dans une interview au Messaggero, « il fait bon rêver et ça ne coûte 
rien ». Le directeur du programme allemand de Radio Vatican, qui fut le premier à interviewer le Pape Benoît 
XVI, explique que du point de vue théologique, la possibilité de nommer des femmes cardinaux « est fort 
controversée, mais dans le passé il ne fallait pas être ordonné prêtre pour être nommé cardinal. »  
 
« Beaucoup de laïcs ont, dans le passé, reçu la barrette rouge et alors pourquoi ne pas penser à l’avenir à des 
femmes cardinaux ? C’est un rêve lointain, mais lorsqu’on songe à des figures telles que mère Teresa ou 
Chiara Lubich on peut s’imaginer que le titre en question pourrait parfaitement leur être conféré en raison de 
leur rayonnement, de leurs qualités et de l’exemple qu’elles ont fourni. Pourquoi des femmes pareilles ne 
pourraient-elles pas faire part du Collège des Cardinaux ? ». 
 

Texte original en italien 
 

Padre Gemminger: sogno un Conclave con 60 donne 

Il prelato: ''Non credo che il Vaticano aprira' subito'' 
http://www.rainews24.it/notizia.asp?newsID=72152 
"Nella cappella Sistina vedrei bene 60 cardinali maschi e 60 donne", riuniti in conclave per eleggere il Papa. E' 
il "sogno" di Padre Eberhard von Gemminger, direttore dei programmi in lingua tedesca di Radio Vaticana, che 
si inserisce nel dibattito sulle donne nella Chiesa, spiegando che ne vorrebbe di più "nei pontifici consigli". Ma 
ammette: "non penso che il vaticano aprirà subito, con un unico provvedimento, ci vorrà del tempo". E forse, 



2 

chissà, bisognerà aspettare il successore di Benedetto XVI, visto che l'attuale Papa "sembra più concentrato su 
altre questioni che non su cambi alla struttura della curia". 
Nel frattempo però "perché non sognare che 60 illustri donne della chiesa possano eleggere il Papa?". Del resto, 
"sognare fa bene -dice padre Gemminger in un'intervista al Messaggero- e non costa nulla". Il direttore di Radio 
Vaticana in lingua tedesca, che fu il primo ad intervistare Papa Ratzinger, spiega che, da un punto di vista 
teologico, sulla possibilità di nominare donne cardinali vi sono "opinioni contrastanti, ma nella storia per essere 
cardinali non occorre essere ordinati sacerdoti". 
"Molti laici - spiega - hanno ricevuto in passato la berretta rossa, dunque perché non pensare di avere in futuro 
cardinali donne? Forse è un sogno lontano, ma se si sviluppa il discorso pensando a figure come Madre Teresa o 
Chiara Lubich, si comprende che questo titolo potrebbe essere benissimo assegnato loro per l'eccellenza, la 
qualità, l'esempio. Perché donne così non possono far parte del collegio cardinalizio?". 
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