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Mot d’accueil 

Juliette Marchet
Antenne inclusive

“ Ce ne sont pas nos 
différences qui nous 
divisent. C’est notre 

incapacité à reconnaître, 
accepter et célébrer ces 

différences.”

- Audre Lorde



Une invitation au partage
Omid est réfugié en France. Il a fuit un pays totalitaire.
Nous vous proposons de partager ensemble son loyer de juin, 
qui est à 150€.

Vous trouverez pour ce faire ce lien dans la discussion : 
https://www.lepotcommun.fr/pot/omplbgzz 

Merci pour vos dons !

https://www.lepotcommun.fr/pot/omplbgzz


Merci à : 

● David & Jonathan
● Le Carrefour des Chrétiens 

Inclusifs
● Frère Jonathan
● La Mosquée Fatima
● L’Union Juive Libérale de 

Strasbourg
● Et Emeline Daudé !
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Interlude musical :
Ô toi, l’au-delà de tout

Ulrike Richard-Mollard
Antenne inclusive

Ô toi l'au-delà de tout

Quel esprit peut te saisir ?

Tous les êtres te célèbrent

Le désir de tou·tes aspire vers toi

(Répéter depuis le début)



 Qu’est-ce que les LGBTIphobies ?
Clémence Sauty
Antenne inclusive

La croyance en la supériorité (morale, politique, spirituelle…) des 
identités hétérosexuelles, cisgenres et dyadiques* et le rejet de 
tout ce qui en diffère relève des LGBTIphobies. 

Les LGBTIphobies sont systémiques ; elles font partie de nos 
cultures. On peut donc adopter des comportements LGBTIphobes 
sans le savoir et sans nourrir une haine délibérée envers les 
personnes LGBTQ+.

*hétérosexuel ≠ homo, bi, pansexuel
cisgenre ≠ transgenre, non binaire, genderqueer
dyadique ≠ intersexe



Les LGBTIphobies dans le monde
Clémence Sauty
Antenne inclusive

Soixante-neuf Etats interdisent aux personnes LGBTQ+ d’exister. 
Parmi eux, onze Etats autorisent la détention à vie, la torture et le 
meurtre des personnes LGBTQ+. De nombreuses personnes sont 
forcées d’émigrer.

Dans des pays comme les Etats-Unis, la Chine et la Russie, la loi 
peut exiger l’effacement de l’existence des personnes LGBTQ+ 
(“Don’t say gay”). La protection des enfants est souvent invoquée 
pour justifier ce meurtre symbolique - mais qui protège les enfants 
queers dans ces pays ?

Dans 19 Etats américains, les parents qui écoutent, croient et 
soutiennent leur enfant trans pourraient être poursuivis pour 
maltraitance. C’est déjà le cas au Texas.



Les LGBTIphobies en France
Clémence Sauty
Antenne inclusive

La France est passée de la 13ème à la 7ème place du classement 
européen des pays accueillants les personnes LGBTQ+. 

Cela grâce à des lois auxquelles ont travaillé beaucoup de personnes 
queers : l'ouverture de la PMA aux femmes lesbiennes, l'interdiction 
des “thérapies de conversion” et l’accès des hommes ayant des 
relations sexuelles avec des hommes au don de sang.

Alors que ces lois étaient débattues au Parlement, les personnes 
trans ont été stigmatisées comme étant moins dignes de droits et 
de protection que les autres personnes queers. En outre, les 
mutilations génitales sur les personnes intersexes sont toujours 
autorisées. L’existence des  personnes non binaires n’est pas non 
plus reconnue.



Les LGBTIphobies dans 
les milieux religieux

Clémence Sauty
Antenne inclusive

Alors que la loi interdisant les “thérapies de conversion” était 
adoptée en janvier 2022, des représentants des cultes avaient déjà 
nié en bloc l’existence de ces pratiques et de ces discours, qui 
visent à forcer les personnes LGBTQ+ à adopter l’orientation sexuelle 
ou l’identité de genre prescrite par leur religion.

Ce déni de la dimension systémique des LGBTIphobies dans les 
milieux religieux exclu encore davantage les victimes, alors qu’elles 
ont subi des préjudices importants. Le déni de cette réalité fait 
également barrage à des changements sains et nécessaires pour 
limiter les croyances stigmatisantes. Par extension de la 
communauté de foi, les familles pratiquantes sont des lieux de 
violence pour les jeunes LGBTQ+.



Au sein des communautés religieuses, de nombreux·ses croyant·es 
promeuvent même les LGBTIphobies, en s’opposant par exemple à la 
bénédiction des couples de même genre/sexe ou en interdisant aux personnes 
queers d’avoir un rôle liturgique. Ielles disent craindre un effondrement de leur 
tradition religieuse ou une séparation entre Dieu·e et l’humanité. L’exclusion 
des personnes LGBTQ+ leur semble être un moyen légitime pour empêcher 
cette fin terrifiante. Il va de soi que ce raisonnement est faux. Il vise à faire 
des personnes LGBTQ+ et de leurs allié·es des boucs émissaires.

Mais nous refusons d’être des boucs émissaires. Nous sommes pleinement 
humain·es et Dieu·e est notre Créateur·ice. Membres d’une tradition religieuse, 
ex-membres, électrons libres, peu importe. Nous savons que Dieu·e nous 
accepte tou·tes ensemble ; non pas “eux ou nous !”, mais bien nous tou·tes, 
ses créatures. Prions.

Clémence Sauty
Antenne inclusive



Lamentations
Cyrille, Gérard et Lydie 
David & Jonathan

(inspiré du psaume 10) Lecteur·ice 1 : 
Combien de temps, ô Dieu·e ?
Combien de temps encore les lesbiennes, les gays, les bisexuel·les, 
combien de temps les personnes transgenres et intersexuées,
combien de temps les personnes queers subiront-elles encore
la honte et la tristesse à cause de ce qu'elles sont ?
Combien de temps devrons-nous porter la douleur dans nos âmes, 
et avoir du chagrin dans le cœur tout au long de la journée ?
Combien de temps devrons-nous avoir des ennemis qui nous persécutent, 
nous ridiculisent en jubilant ?



(tiré du psaume 13) Lecteur·ice 2 :
Regarde, réponds-moi, Éternel·le, mon Dieu·e ! Donne à mes yeux la clarté, 
afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi 
ne dise pas : “Je l'ai vaincu·e !”

(inspiré du psaume 10) Lecteur·ice 3 : 
Pourquoi te tiens-tu à l'écart, te cachant dans les moments difficiles ?
Dans la peur, les violent·es attaquent les vulnérables ;
qu'ils se laissent prendre à leurs propres pièges.

Dans la confusion et le désordre, les oppresseurs disent :
“Il n'y a pas de Dieu·e qui se soucie des doux.”
“Aucun Dieu·e ne découvrira mes agissements.”

Cyrille, Gérard et Lydie 
David & Jonathan



Leurs bouches sont remplies de malédiction, de tromperie et d'oppression.
Ils se tiennent en embuscade,
ils assassinent furtivement les innocent·es,
les impuissant·es tombent sous leur emprise.

Ils pensent :
"Dieu·e a oublié les drag queens et les androgynes, 
les hommes, les femmes, les enfants et les jeunes transgenres, 
les personnes genderqueers et les personnes intersexes.
Dieu·e a oublié celleux qui aiment et existent en dehors de la binarité
et des hiérarchies de genre.
Dieu·e leur a caché son visage".
Ô Dieu·e, n’oublie pas les opprimés.

Court temps de recueillement

Cyrille, Gérard et Lydie 
David & Jonathan



L’amour 
inconditionnel 

de Dieu·e



Quand tout est sombre en moi,
et que mes anciens amis me méprisent ;
Je me détourne d’eux vers Toi,
et trouve de l’amour dans Tes yeux.

Quand tout est sombre en moi,
et que je méprise mon âme ; 
Je me détourne d’eux vers Toi,
et trouve de l’amour dans Tes yeux.

Quand toute Ta face est sombre,
et que Tes justes courroux se lèvent ;
Je me détourne de Toi vers Toi,
et trouve de l’amour dans Tes yeux.

Iris Ferreira
Union juive libérale 
de Strasbourg

Poème
D’ Abraham Israël, d’après Ibn Gabirol (tiré 
du siddour Taher Libénou, 1997, p°31-32)



De nombreuses personnes queer vivent tout cela…

Encore trop souvent, rejet et mépris de la part des 
autres, des ancien·nes ami·s voire de la famille.

Trop souvent aussi, rejet de soi-même, colère d’être 
marginalisé·e du fait de son identité ; voire déni de soi, 
coupure avec soi-même dans une douloureuse tentative 
de s’intégrer.

Parfois aussi, peur face à Toi, face à l’image qui a été 
donnée de Toi et de Ta loi… Sentiment d’être 
abandonné·e par Toi également.

Prière (1)

Iris Ferreira
Union juive libérale 
de Strasbourg



Pourtant, tu es là ;

Chaque personne est légitime et précieuse devant Toi

Ton amour se porte vers chacun·e, tel·le qu’iel est, tel·le que 
tu l’as créé·e,

Au-delà du rejet des autres, du rejet de soi, du rejet que l’on 
croit ressentir de Ta part.

Est-ce qu'une femme peut oublier son nourrisson, ne plus 
aimer le fruit de ses entrailles ? Fût-elle capable d'oublier, 
moi je ne t'oublie point ! 
(Isaïe 49 : 15).

Prière (2)

Iris Ferreira
Union juive libérale 
de Strasbourg
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Lecture biblique (Rom 8, 15-25)

Frère Jonathan
Centre Je suis aimé de Dieu

Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un Esprit 
qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions : Abba, Père. 

Cet Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants, et donc 
héritiers : héritiers de Dieu, cohéritiers de Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous 
aurons part aussi à sa gloire. 

J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui 
doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu : 
livrée au pouvoir du néant — non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livrée —, 
elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à 
la liberté et à la gloire des enfants de Dieu.



Lecture biblique (Rom 8, 15-25)

Nous le savons en effet : la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs 
de l'enfantement. Elle n'est pas la seule : nous aussi, qui possédons les prémices de 
l'Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre 
corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère n'est 
plus espérer : ce que l'on voit, comment l'espérer encore ? Mais espérer ce que nous ne 
voyons pas, c'est l'attendre avec persévérance.

Frère Jonathan
Centre Je suis aimé de Dieu



Prédication
Emeline Daudé



Interlude musical : l’Hymne de l’Antenne
Ulrike Richard-Mollard

1. Dieu le Père est notre Mère, Alléluia,

une source d’amour sincère, Alléluia.

Le Royaume est Arc en Ciel, Alléluia,

nous sommes tou·tes des merveilles, Alléluia !

 

2. Soeurs et frères, libérés, Alléluia,

refusons d’être discret·es, Alléluia.

Par Sa grâce, enfants aimé·es, Alléluia,

Vivons dans l’adelphité, Alléluia !

3. Jésus a ouvert nos cœurs, Alléluia,

nos placards pleins de poussière, Alléluia,

et du parvis jusqu’au chœur, Alléluia,

portons nos fiertés sans peur, Alléluia !

 

4. Transformons notre colère, Alléluia,

en paillettes et en lumière, Alléluia.

Toi, moi, nous : allons confiant·es, Alléluia,

Bénis_par_Dieu extravagant, Alléluia !



Prière d’intercession (1) 
Stéphane Pompermeier
Carrefour des chrétiens inclusifs

Ô Dieu·e nous nous tournons maintenant vers toi et nous te prions pour  
nous-mêmes en ce moment rassemblé·es, pour le monde, pour nos différentes 
communautés croyantes.
● Nous te prions pour toutes les personnes LGBTQI+ et celles qui se 

questionnent sur qui elles sont. Prends soin d’elles et eux, particulièrement 
les personnes qui ont du mal à accepter ce qu’elles sont.

● Nous te confions les personnes LGBTQI+ âgées, qui ne sont pas toujours 
reconnues par leurs proches et ne peuvent pas vivre dans un environnement 
inclusif pendant les dernières années de leur vie. Regarde-les avec bonté et 
mets en leur cœur la certitude qu’elles ne sont pas seules.

● Nous te prions avec et pour les personnes intersexes et transgenres. 
Libère-les de celles et ceux qui désirent contrôler leurs corps. Mets en elle 
ton souffle de vie, ta paix, afin qu’elles vivent pleinement et dignement.



Prière d’intercession (2)

● Nous te confions les personnes bisexuelles, pansexuelles et asexuelles, trop 
souvent mal comprises et sujettes aux préjugés. Ne nous laisse pas juger qui 
que ce soit en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre.

● Nous prions avec et pour les personnes non binaires, genderfluid. Ces 
personnes doivent encore souvent vivre dans le silence et le secret. Fais-de 
nous des allié.es et des ami.es.

● Nous te confions celles et ceux que nous aimons : nos parents, frères, sœurs, 
ami.es. Apaise et console celles et ceux qui parfois nous rejettent. Conforte et 
protège celles et ceux qui nous accompagnent et nous aiment 
inconditionnellement.

● Nous te confions toutes les personnes de par le monde, non seulement les 
personnes LGBTQI+, mais aussi toutes ces personnes oppressées en raison de 
leur handicap, de leur maladie, de leurs origines, de leur couleur de peau, de leur 
religion, et les femmes, les enfants, les migrant·es. Ne laisse pas la violence et 
la haine gagner.

Stéphane Pompermeier
Carrefour des chrétiens inclusifs



Prière d’intercession (3)

● Nous te confions les militants et les militantes de toutes les associations 
et mouvements qui luttent pour les droits de toutes et tous. Nous te 
confions les élu.es .

● Nous te prions pour toutes les croyantes et croyants de nos diverses 
religions, confessions et communautés : pour leurs responsables religieux. 
Ouvre leurs cœurs, afin qu’elles et qu’ils reconnaissent la beauté et la 
diversité de ta création et que ton amour dépasse leur imagination.

● Nous te confions ceux et celles qui nous accueillent et nous annoncent ton 
amour inconditionnel.

Toutes, tous, nous sommes témoins de ton amour, notre fidélité en ce monde est 
de te servir sans nous trahir, d’aller vers toutes et tous sans mensonge, et de 
pouvoir te prier, te célébrer, te louer,
sans réserve. Amen

Stéphane Pompermeier
Carrefour des chrétiens inclusifs



Confession de foi interreligieuse (1) Joan Charras-Sancho
Antenne inclusive

En communion avec l’humanité toute entière, je crois en l’amour
Qui, pour ses disciples toujours en chemin, s’est incarné dans le Christ
Lequel est reconnu comme prophète par les musulmanes et musulmans
Ou comme grand rabbin par sa propre famille religieuse, le judaïsme.

En communion avec toutes les religions ayant une mystique, je crois à l’Esprit,
Qui est nommé saint par la tradition chrétienne, la Ruah par la tradition juive et de 
multiples manières par les autres religions orientales.

En communion avec les courants féministes de toutes les familles religieuses, je crois 
en Dieu point E : Dieu·e. 
Ni homme ; ni femme ; quelque part entre non-binaire, agenre et fluide, 
Ha-Shem comme le nomment les personnes juives n’a aucun genre qui me soit 
confortable afin que je ne me l’approprie pas.



Confession de foi interreligieuse (2) Joan Charras-Sancho
Antenne inclusive

En communion avec chacun et chacune, je crois à la force du chemin ; 
solitaire, commun ou avec différents moyens. 
Un chemin rempli d’espaces et de pauses pour se rencontrer, partager, construire et 
dépasser les traumas. 
J’appelle cela le Royaume et de le faire avancer m’invite à considérer que tout le 
monde y a sa place.

Je crois à la force du cri, de la prière, du silence et de la disruption
Je crois à l’espérance de la vie, de la mort, de l’attente et de l’impatience
Je crois à la tendresse de la patience, de l’élan, du partage et du questionnement
Parce que je crois, je peux affirmer que tu es une merveille.

Amen
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Verset coranique
Faker Korchane
Mosquée Fatima

-Humains, Nous vous avons créés d’un mâle 
et d’une femelle
Si Nous avons fait de vous des peuples et 
des tribus [différentes],
C’est en vue de votre connaissance mutuelle. 
Le plus digne au regard de Dieu, c’est celui 
qui se prémunit davantage

- Dieu est Connaissant, Informé

Coran, S49, V13 al-Hujurât/Les Apparements, 
traduction Jacques Berque



Appel à bénédiction (1)

Ô Seigneur fais de notre assemblée ci-présente une assemblée bénie ! et que 
notre séparation d'après se fasse de manière apaisée ! Épargne nous 
souffrances et humiliations ! 

Ô Seigneur pardonne nos fautes, allège nos douleurs, efface nos dettes, 
guéris les malades, soigne les affligés ! Rends justice aux spoliés ! Pardonne 
aux décédés ! 

Ô Seigneur recouvre nos erreurs à nous, celles de nos parents, des croyants 
et des croyantes, les vivants d'entre eux comme des disparus ! 

Faker Korchane
Mosquée Fatima



Appel à bénédiction (2)

Ô Seigneur nous Te demandons guidance, droiture, bonté et aisance. 

Ô Seigneur apprends nous ce qui nous sera bénéfique, et fais que ce que Tu 
nous a appris nous soit bénéfique, et augmente notre savoir ! 

Ô Seigneur, accordes nous de bonnes actions dans cette vie et dans la vie 
dernière et épargne-nous du feu !

Et louange à Dieu, le Seigneur des mondes ; Ton Seigneur, possesseur de la 
puissance, est au-dessus de toutes les suppositions ; paix sur les messagers 
envoyés et que louange soit rendue au Seigneur des univers (27, 180-182).

Faker Korchane
Mosquée Fatima



Interlude musical :
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble !

Ulrike Richard-Mollard
Antenne Inclusive

Strophe

Jeunes et vieux se réjouiront ensemble 
; Les jeunes filles danseront de joie !
Laï, laï, laï, laï, laï, laï,
Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï,
Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï,
Laï, laï,
Je changerai leur deuil en allégresse
Et je les consolerai.

Refrain

Je leur donnerai la joie,
Au lieu du chagrin,
Je leur donnerai la joie.

Je leur donnerai la joie,
Au lieu du chagrin,
Je leur donnerai la joie.
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