« Deux expériences d’exercice de la synodalité »
11 juin 2021
Résumé des conférences-débats
organisées par la Conférence des baptisés de Lyon
(utilisation des diapos projetées au cours des interventions)
 Massimo Faggioli présente la démarche d’examen de la gouvernance de l’Eglise
australienne et les recommandations proposées
 Michael Quisinsky décrit l’expérience autour des 4 questions que se pose le chemin
synodal allemand.
 La table ronde autour des questions aux intervenants est animée par Paule Zellitch,
présidente de la Conférence Catholique des Baptisés Francophones.

L’expérience australienne
Massimo Faggioli
Laïc-Professeur de théologie catholique à l’université de Philadelphie (USA)
Institution d’une procédure de « Commission royale » ouverte par le gouvernement, suite aux
abus sexuels, pour demander à l’Église australienne de relire sa gouvernance et la gestion des
diocèses et des paroisses et de faire des propositions. La Conférence des évêques et des religieux
constitue une commission « Justice-vérité et guérison », composée de laïcs et de clercs,
(hommes et femmes) ayant travaillé de 2013 à 2017, pour réaliser un audit et faire des
recommandations.
Massimo Faggioli, membre de ce groupe, a publié son analyse et les propositions dans un
rapport intitulé « La Lumière de la croix du sud », août 2020.
Cadre de l’audit : La Parole de Dieu et la théologie-Une démarche synodale-l’écclésiologieLe droit canon.
Objectifs : analyser la gouvernance et proposer des recommandations d’esprit synodal.
Stratégie d’approche du rapport :
Faire référence aux responsabilités liées aux erreurs et aux crimes commis ;
Prendre en compte le droit canonique et les structures existantes sans écarter la possibilité de
demander des modifications au Vatican.
Souligner les progrès réalisés, instaurer une gouvernance plus synodale, devenir ressource et
éclairage pour l’avenir ;
S’appuyer sur des bonnes pratiques de gouvernance quand elles existent dans l’Église ou dans
le civil ;
S’inspirer des valeurs évangéliques, basées sur la synodalité, dimension constitutive de l’Église ;
Partir de la conception d’un peuple pèlerin et missionnaire dont chaque membre baptisé, en
unité avec le corps du Christ, doit être considéré à égalité et pouvoir intervenir à tous les
niveaux…
Vision d’une synodalité comme clef du pontificat de François, reliée à la mission et à la réforme
de l’Église, plaçant tous les baptisés en participation active.
Conclusions de l’audit portant sur :
L’ecclésiologie, la théologie et la synodalité ;
Les caractéristiques d’une bonne gouvernance
Les pratiques d’une bonne gouvernance diocésaine et paroissiale.
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Pratiques de bonne gouvernance et culture des diocèses :
 Culture du rendre compte ;
 Sélection et nomination des évêques ;
 Sélection et formation des candidats à la prêtrise et formation continue des prêtres ;
 Formation des responsables clercs et laïcs
 Les rôles de la conférence des évêques
 Les réformes de la gouvernance des diocèses en particulier des conseils presbytéraux,
pastoraux et financiers.
Pratiques et culture des bonnes gouvernances dans les paroisses en appuis sur des
références bibliques et théologiques
Renouvellement et adaptation des paroisses : conseils pastoraux et financiers, nomination et
reconduction du clergé.
Ministères pastoraux des laïcs
= 86 recommandations concrètes
Exemples de recommandations :
…Participation des laïcs à la gouvernance de l’Église









Plus grande présence des femmes dans les instances dirigeantes (diocèse et paroisses)
Les conseils pastoraux diocésains et paroissiaux doivent être rendus obligatoires et leurs
rôles élargis avec des formations (consultatifs et décisionnaires)
Participation des laïcs dans les processus de nomination des clergés (évêques, prêtres et
diacres) à mettre en oeuvre ;
Le paragraphe 129 du droit canon sur la participation des laïcs doit être accepté dans
toute sa dimension ;
Application des principes de synodalité, de collégialité, de participation, de
discernement, de dialogue au cœur d’une bonne gouvernance
Principes d’intégrité, de responsabilité et de transparence (rendre compte) ;
Publication des rapports financiers diocésains et paroissiaux (comptes détaillés) ;
Reprendre les principes de gouvernances civiles pertinents pour l’Église ;

Processus de nominations
Clercs et laïcs doivent être impliqués dans les processus de choix d’un évêque diocésain ou
d’un prêtre paroissial, en participant à :
 la rédaction de la description des besoins du diocèse ou de la paroisse ;
 la procédure amenant au choix et procéder au choix final.
La formation…
 La sélection des candidats à l’entrée au séminaire, le contenu et le suivi de leur
formation devraient être confiés à des équipes pluridisciplinaires où les laïcs auront un
rôle majeur à jouer ;
 Il en va de même pour la décision d’ordonner un clerc ou un responsable laïc de haut
niveau ;
 La formation avant et après l’ordination devrait prendre en compte le développement de
l’aptitude à un ministère ecclésial collaboratif ;
 Chaque responsable doit avoir intégré les principes élémentaires relatifs à l’exercice de
ses responsabilités ;
 Des formations, adaptées à l’exercice de dirigeant (leadership) et de la gouvernance
doivent être proposées à tous les niveaux.
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La communication
Il y a une vision chrétienne de la communication et de la liberté d’expression ;
Le développement très rapide des outils numériques de communication doit être réfléchi et
intégré dans la communication de l’Église, à la lumière du message évangélique.
La réception de l’audit
57 des recommandations (2/3) ont été acceptées par la conférence des évêques, directement ou
dans leur principe ;
Celle demandant un engagement des évêques à intégrer toutes les conséquences du canon 129
(participation des laïcs) n’a pas donné lieu à un grand mouvement d’enthousiasme ;
Le rapport, transmis à Rome, a reçu un accueil national et international positif ;
Une minorité de médias catholiques défavorables ;
Mais des différences entre la réception et la mise en œuvre…

L’expérience allemande
Michael Quisinsky
Laïc-Professeur de théologie à l’université catholique de Friburg (Allemagne)
1.
2.
3.
4.
5.

Introduction-Synodalité et urgence
Le contexte allemand
Le chemin synodal comme réponse à une urgence de crédibilité
Méthode de travail
Les objectifs et l’avenir des résolutions

1. Introduction-Synodalité et urgence
Le désir de changement prend sa forme dans le besoin de conversion par fidélité au sacerdoce
baptismal commun ressenti par le cœur de l’Église confessante, laïcs et clercs confondus.
Mesurant l’ampleur de l’attente et la nécessité de lui répondre par une démarche inédite, la
conférence épiscopale a sollicité, début 2019 le partenariat du ZdK ((comité central des
catholiques) pour initier ce « chemin synodal », ainsi désigné par la place réservée aux laïcs
dans la conception et le déroulement du processus …
2. Le contexte allemand
Vatican II (1962-1965) comme point d’arrivée…suite à une certaine tradition synodale en
Allemagne qui avait préparé l’aggiornamento avec l’aide de l’encyclique « Humanae vitae »,
1968.
Dans le cadre particulier d’un conflit intergénérationnel où les jeunes allemands demandaient
aux anciens : « qu’avez-fait pendant le nazisme ?
Les années 1970 : en France une crise catholique, en Allemagne le synode commun des diocèses
allemands à Würzbug, en tant que lieu de débat, a apaisé la crise.
Statut canonique particulier des allemands incluant un droit de vote pour les évêques, les prêtres
et les laïcs.
Une certaine qualité théologique présente avec Karl Rahner et Karl Lehman et des figures
emblématiques comme Julius Döpfner, (1913-1976).
Des décisions et des documents issus de Vatican II : conseils de paroisse, assistants pastoraux
laïcs, prédication de laïcs, diaconat de la femme, nouvelle théologie pastorale des jeunes, cours
de religion dans les écoles publiques, théologiens laïcs enseignants…
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3. Le chemin synodal comme réponse à une urgence de crédibilité
2010 : prise de conscience de crise des abus sexuels et processus consultatif de dialogue dès
2011-2015
Avec en 2018 le rapport d’un jésuite, commandé par les évêques, sur les abus commis par des
prêtres. Rapport établissant le caractère systémique de ces abus pris très au sérieux. Et les
évêques ont proposé un chemin synodal, faisant appel à des laïcs.
2019, synode organisé par la conférence épiscopale (DBK) et le comité central des catholiques
allemands (ZdK). La Lettre du pape au peuple de Dieu prépare le chemin.
Groupe constitué de 230 membres très diversifiés avec des laïcs et des clercs.
Des observateurs étrangers sont présents.
Synode co-présidé.
4. Méthode de travail
Des difficultés pour se rencontrer (pandémie).
4 forums synodaux ou sujets :
a. Pouvoirs et séparation des pouvoirs dans l’Église, participation commune des
clercs et des laïcs à la mission de l’Église.
Fondement théologique pour une réforme des structures du pouvoir, développements possibles
et nécessaires. Nécessité de remanier le cadre actuel et/ ou de l’exploiter ? Éviter les abus de
pouvoir…
b. Mode de vie presbytérale aujourd’hui
Abus, inculturation de la prêtrise, existence du prêtre, vocation, formation, rapport avec les
professions pastorales, célibat, etc. Penser ensemble le rôle presbytéral, de quel prêtre l’Église
a besoin ? Comment exprimer une théologie des vocations, repenser la formation…Rapports
avec les laïcs et les théologiens laïcs (assistants pastoraux)
c. Femmes dans les munéra (charges) et ministères dans l’Église.
Plusieurs groupes de travail
Participation aux munéra et ministéria, participation à l’ordi sacramental, prédication,
anthropologie des sexes et discussions du gendre, etc.
Possibilités du droit canonique actuel ? Rapports hommes-femmes…Représentation christique
du prêtre homme. Fécondité du mariage qui ne se limite pas à sa dimension biologique.
d. Partenariats et sexualité
Vie dans les relations qui réussissent- Vivre l’amour dans la sexualité et le partenariat.
Pluralité des formes de partenariat, spécificité, conception et fins du mariage.
10 résolutions intégrant les différents points de vue et traduisant des tensions…
Des livres accompagnent ces réflexions : questions de fond débattues par la société
Les résolutions seront amenées dans des assemblées plénières pour les mettre à
disposition de l’ensemble des participants.
5. Les objectifs et l’avenir des résolutions :
Ils sont dépendants du statut canonique des résolutions finales
Résolutions qui concernent le droit particulier : des résolutions qui ne changeront pas le
droit canonique : la conférence épiscopale et chaque évêque diocésain peuvent adhérer aux
résultats de l’assemblée synodale.
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Elles pourront être appliquées par les évêques dans leur diocèse, si possible adoptées en
conférence des évêques pour les étendre à l’ensemble du pays.
Les résolutions touchant à des transformations du droit canonique concernent l’Église entière,
relevant de la compétence du Vatican et qui lui seront adressées pour qu’elles puissent être
considérées sur un plan mondial.
Enjeux ecclésiaux et ecclésiologiques
Rapport Église - monde/ théologie- pastorale.
Rapport Église locale – Église entière.
Rapport Évangile – signes des temps
Des enjeux très étendus sur les rapports entre Église mondiale et Églises locales dans des
contextes différents. Rapports de l’Évangile avec les signes des temps ?
Interprétations communes clercs-laïcs des signes des temps…
Évolutions de la synodalité ?
Confère Le chemin de la synodalité selon le pape François :
« Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire.
Ce que le Seigneur nous demande en un certain sens est déjà contenu dans le mot "Synode" =
Marcher ensemble – laïcs – pasteurs-Évêque de Rome, est un mot facile à exprimer en paroles,
mais pas si facile à mettre en pratique » (Discours du pape François lors de la
commémoration du 50e anniversaire de l’institution du Synode des évêques, 17 octobre 2015).
C’est pourquoi la prochaine assemblée générale du Synode des évêques aura pour thème :
« Pour une Église synodale communion, participation et mission » (pour une Église synodale,
21 mai 2021).
…
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