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Communiqué de presse 
 
#OutInChurch 
Pour une église sans peur 

 
Grâce à l’initiative #OutInChurch - Pour une église sans peur (et dans le cadre d’un documentaire re-
transmis le 24 janvier 2022 sur la télévision allemande ARD) 122 personnes LGBTQI+ révèlent leur 
(homo)sexualité. Comme bénévoles ou professionnels, ces femmes et ces hommes travaillent pour 
l’église catholique dans les pays germanophones. Prêtres, collaborateurs paroissiaux, professeurs de 
religion, membres de l’administration de l’Église, elles et ils s’investissent notamment dans la forma-
tion et l’éducation, le service des soins, le travail social, la musique religieuse et dans l’activité pasto-
rale. 
 
L’initiative #OutInChurch s’inspire de la retentissante action #ActOut dans laquelle un grand nombre 
d’actrices et d’acteurs LGBTQI+ ont fait leur coming-out début 2021. 
 
Un des initiateurs de #OutInChurch, Jens Ehebrecht-Zumsande, référant au vicariat général de l’ar-
chevêché de Hambourg, déclare: « On ne parle souvent que trop théoriquement des personnes 
LGBTQI+. Avec #OutInChurch, ce sont elles-mêmes qui s’affichent au grand jour et se font entendre 
directement au sein de l’Église. » 
 
Dire son homosexualité peut encore représenter un risque considérable dans l’Église, avec des consé-
quences graves comme le licenciement ou l’ostracisation professionnelle. Des réflexes profondément 
ancrés dans l’histoire de l’Église (condamnation, sentiment de honte) ne favorisent pas le coming-out 
des personnes Queer. 
 
#OutInChurch souhaite un changement vers plus de crédibilité et d’humanité dans l’Église catho-
lique. 
 
Le manifeste de l’initiative revendique notamment : 
 

 de revoir toute déclaration diffamatoire dans l’enseignement ecclésiastique parlant de sexua-

lité, à partir des nouvelles découvertes en théologique et en sciences humaines ; 

 



 

 

 de changer le droit du travail ecclésiastique pour qu’une vie avec sa propre orientation et 

identité sexuelle, également en mariage ou union civile, n’amène pas à devoir quitter le minis-

tère et n’entraîne plus de licenciement ; 

 

 que l’Église, dans ses rites et sacrements, célèbre des personnes et des couples LGBTQI+ et 

qu’ils puissent être bénis de Dieu. 

 
#OutInChurch appelle toutes les personnes LGBTQI+ travaillant professionnellement ou bénévole-
ment pour l’Église catholique romaine à se joindre à cette initiative. Chacune et chacun est par ail-
leurs invité à exprimer sa solidarité avec ce mouvement. Nous demandons aux évêques ainsi qu’à 
toutes les personnes qui assument des responsabilités au sein de l’Église, des conseils paroissiaux, 
des associations et des  
communautés religieuses, à soutenir ouvertement notre manifeste. 
 
Manifeste dans son intégralité: https://outinchurch.de/manifest/  
Principales revendications du manifeste: https://outinchurch.de/manifest/forderungen/ 
Plus d'informations: www.outinchurch.de 

 
 https://www.instagram.com/outinchurch/  
  
 https://fb.me/OutInChurch  
 
 
Contact pour la presse et demandes d’interview : 
Formulez toutes vos demandes à: FN@zoommedienfabrik.de 
Contact presse #OutInChurch : 
presse@outinchurch.de 
 
Documentaire télé „Comment Dieu nous a créés“: 24 janvier 2022 à 22h25, La Première 
https://www.ardmediathek.de 
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