
SOIRÉE EN VISIO
EXERCER LA SYNODALITÉ

EXPÉRIENCES ALLEMANDE ET AUSTRALIENNE

Dans la suite des deux dernières soirées, La Transgression 
par Christian Delorme et  La Synodalité par Pierre 
Lathuilière, nous vous proposons une plongée dans deux 
expériences très concrètes de synodalité, dans deux pays 
largement secoués par la crise que vit l’Eglise : l’Australie 
et l’Allemagne.

En Australie

En Allemagne

La crise des abus a conduit le gouvernement à 
ouvrir une procédure classique dans ce pays, dite 
«  Commission Royale  », en cas de crise à l’échelle 
nationale. Cette commission a recommandé à l’Eglise 
australienne de relire sa gouvernance.
La Conférence des Evêques a donc confié à un 
groupe d’une trentaine de personnes, clercs et laïcs, 
australiens et étrangers, la charge de réaliser un audit 
de la gouvernance de l’Eglise australienne et d’émettre 
des recommandations. Le groupe a publié l’an dernier 
son analyse et ses propositions sous la forme d’un 
rapport conséquent intitulé  : «  Lumières de la croix 
du Sud ». Nous l’avons traduit en français et jugé qu’il 
était important de le faire connaître largement.
Pour vous le présenter Massimo Faggioli, laïc, 
professeur de théologie à l’Université Catholique de 
Philadelphie (USA) et membre de l’équipe qui a écrit 
ce rapport, a accepté notre invitation.

La démarche synodale allemande part du même 
constat d’une Eglise en crise mais, de par sa forte 
tradition de dialogue entre clercs et laïcs, emprunte 
un chemin différent.
De ce dialogue entre la Conférence des Evêques 
allemands et le ZdK, la structure représentative des 
laïcs en Allemagne, est né le « chemin synodal ». Autour 
de 4 grandes questions : l’exercice du pouvoir, la place 
des femmes, les prêtres, la sexualité, les 69 évêques, 
des religieux et une centaine de laïcs travaillent depuis 
plus d’une année. 
Les recommandations et propositions qu’ils feront 
en 2022 seront de deux ordres : celles du ressort des 
Eglises locales (les diocèses) et celles du ressort de 
l’Eglise universelle (Rome).
Pour vous présenter ce «  chemin synodal  » Michaël 
Quisinsky, laïc, professeur de théologie à l’Université 
de Freiburg (Allemagne), a également accepté notre 
invitation.

Après les deux présentations (en français) 
une séance de questions/réponses où nous 
débattrons des enjeux de la synodalité à la 
lumière de ces deux expériences sera animée par 
Paule Zellitch, présidente de la Conférence 
Catholique des Baptisé·e·s Francophones.

Cette soirée vous 
est proposée par la 
Conférence Catholique 
des Baptisé·e·s de Lyon

11
JUIN
20H>22H

Paule

Massimo

Michaël

Zellitch

Faggioli

Quisinsky


