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OBJECTIF DE LA
CAMPAGNE:
QUE LES FEMMES
AIENT LE DROIT
DE VOTE DANS LES
FUTURS SYNODES_
Ce document vise à donner
à nos lecteurs un aperçu du
processus du Synode des
Évêques, déterminant les
décisions majeures qui affectent
l’Église au niveau mondiale. Les
femmes n’ont pas le droit de
voter pour ces décisions qui, en
fin de compte, les concerneront,
ainsi que leur communauté. Le
Synode des évêques est une
forme de prise de décision au
sein de la structure mondiale
qui, nous l’espérons, influencera
le changement et donnera aux
femmes le droit de vote.

Histoire de la prise de décision
L’Église catholique a une riche et ancienne tradition pour
ce qui concerne la prise de décision communautaire. Au
cours des siècles, d’importantes questions théologiques
ont été résolues par des conseils représentant de
nombreux groupes de personnes. Le début de cette
tradition remonte à la Bible et au soi-disant Conseil de
Jérusalem qui est rapporté dans les Actes des Apôtres,
chapitre 15.
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OBJECTIF DE LA
CAMPAGNE:
QUE LES FEMMES
AIENT LE DROIT
DE VOTE DANS LES
FUTURS SYNODES_

	Depuis le deuxième Concile du Vatican, il existe un
organe communal appelé «Synode des Évêques»
qui est convoqué périodiquement pour discuter
des problèmes actuels de l’Église et conseiller le
pape. Le mot ‘’synode’’ vient du grec et signifie
«marcher ensemble». Il existe actuellement trois
types d’assemblées synodales:

1

	Session générale ordinaire (tous les trois ans,
par exemple; Synode sur les Jeunes, la Foi et le
Discernement Vocationnel)

2

	Session générale extraordinaire (sur des questions
urgentes, évoquée jusqu’ici seulement trois fois
dans l’histoire, tout récemment la première partie
du Synode sur la famille du 2014)

3

	Session spéciale (limitée géographiquement,
par exemple le prochain Synode sur l’Amazonie
du 2019) 1

1 h
 ttp://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_20050309_
documentation-profile_en.html#II._OFFICIAL_DOCUMENTS
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SYNODALITY_
Un historien et théologien de renom, Massimo Faggioli,
nous montre que la synodalité est une «dimension
fondamentale de l’Église qui implique tout le peuple
de Dieu à tous les niveaux (universel, continental,
national, diocésain, paroissial)». Jusqu’à récemment,
les Synodes des Évêques étaient une expression de la
collégialité entre eux et non une véritable synodalité.
Avec le pape François ceci est en train de changer.
“Le rôle du synode des évêques a changé et la
synodalité à tous les niveaux de l’église a été
encouragée comme jamais auparavant.” 2

“ 

Interrogé sur cette possibilité
(des religieuses membres
du Synode ayant le droit de
vote), le cardinal Blase Cupich
a répondu: «Je pense qu’il
n’y a aucune raison pour que
nous ne fassions pas cela. Je
serais tout à fait partant.” 3

2 M
 assimo Faggioli https://www.commonwealmagazine.org/collegiality-synodality
3 h
 ttps://www.ncronline.org/news/accountability/exclusive-cupich-scicluna-say-vaticanshould-give-reasons-when-bishop-sacked
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LA NATURE CHANGEANTE DE LA PRISE
DE DÉCISION_

En 2018, le pape François a publié un document intitulé
Episcopalis Communio, qui met à jour les règlements du
Synode des Évêques. Il dit que le Synode «doit devenir de
plus en plus un instrument privilégié pour écouter le peuple
de Dieu» (Episcopalis Communio, 6).
Pape François a commencé une tradition de consultations
globales avec les fidèles en vue des assemblées synodales.
Malheureusement, dans les Synodes passés sur la Famille
et sur la Jeunesse, nous avons constaté que de nombreux
sujets, importants pour les femmes et les hommes du
monde entier, ne se trouvent plus dans les documents
officiels sur lesquels les évêques avaient voté à la fin du
synode. Le processus a montré les limites tragiques de
l’autorisation des participants laïcs en tant qu’auditeurs et
observateurs non votants.
De plus, depuis que pape François a écrit ce document, les
abus sexuels et les crises de dissimulation nous ont montré
que nous ne pouvons pas simplement compter sur des
évêques comme porte-parole des autres. Nous devons aller
plus loin et inclure différents représentants des fidèles,
directement et sur un pied d’égalité, en vertu de notre
baptême égal.
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LA VOIE VERS
UN SYNODE PLUS
INCLUSIF_
Art. 2 §2 Episcopalis Communio: Selon le
thème et les circonstances, certains autres
qui ne sont pas des évêques peuvent être
convoqués à l’Assemblée synodale; leur
rôle est déterminé dans chaque cas par le
pontife romain.
Le pape François a ouvert une voie plus
prometteuse lorsqu’il a nommé des frères
religieux laïcs membres votants du Synode
sur la Famille du 2015 et du Synode sur la
Jeunesse du 2018. Ainsi, voter dans le Synode
n’est plus lié à l’ordination sacerdotale.
Selon le droit canonique, les supérieures
des religieuses ont exactement le même
statut que les supérieurs des frères religieux
- la seule différence est leur sexe. Pourtant,
aucune Sœur n’a jamais eu leur même
droit de vote.

Il est juste de considérer cela:
En 2015, il y avait

670,320

femmes religieuses
le monde, contre

54,229

uomini religiosi 4

Le nombre de religieuses

DÉPASSE ÉGALEMENT DE

61%

LE NOMBRE DE PRÊTRES
DANS LE MONDE 5

Ces femmes ont consacré toute leur vie
au service de Jésus, en suivant ses traces.
Elles gèrent des hôpitaux, des écoles
et des services sociaux pour les plus
marginalisés de notre monde. Leurs voix
doivent également être entendues dans les
processus qui déterminent la direction que
prend notre Église en ces temps critiques.

4 https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/04/06/170406e.html
5

https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/04/06/170406e.html
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VOTES POUR
LES FEMMES
CATHOLIQUES_

En 2018, une coalition de groupes qui se battait pour le vote
des Sœurs au Synode sur la Jeunesse a recueilli plus de 9 500
signatures en seulement deux semaines. En conséquence,
le droit de vote des femmes religieuses est devenu un sujet
important lors du synode (voir les liens des médias, page 11).

“ 

La campagne Overcoming Silence continue cette mission.

Sr Carmen Sammut,
Présidente de l’UISG
(l’Union Internationale des
Supérieures Générales)
“Nous voyons qu’il y a un
développement dans le bon
sens, alors nous espérons
qu’un jour nous y arriverons,
que nous pourrons être des
membres au même niveau
des hommes religieux... qui
ont le droit de vote”, a dit
Sammut. “Nous ne savons
pas quand, mais nous
pensons vraiment que cela
va arriver.” 6

En octobre 2019, le Synode sur l’Amazonie est prévu. Nous
voulons nous assurer que les représentantes des religieuses
puissent voter.
Nous croyons fermement que cet exemple peut et doit être
étendu aux femmes et aux hommes laïcs participant aux
futures assemblées synodales. Ils ne devraient plus être
uniquement des observateurs, ils devraient devenir des
membres à part entière avec droit de vote. Des procédures
transparentes doivent être développées pour faciliter
la sélection des membres laïcs du synode. Episcopalis
Communio, le document qui régit le fonctionnement des
Synodes, indique que «comme toute institution humaine, le
Synode peut être amélioré avec le temps.» Inclure les femmes
parmi les membres votants est une excellente occasion pour
l’Église catholique de mettre au point un mécanisme qui
rendra son processus de prise de décision plus inclusif, plus
diversifié et plus adapté aux besoins réels des fidèles.
6 https://www.globalsistersreport.org/news/equality/sisters-abuse-summit-hope-standard-set-more
women-vatican-meetings-55909

7

www.overcomingsilence.com

COMMENT FONCTIONNE ACTUELLEMENT
UNE ASSEMBLÉE SYNODAL?_
Les processus synodaux
de l’Église se sont
développés depuis le
deuxième Concile du
Vatican dans les années
1960. Nous pouvons
regarder le Synode
sur la Jeunesse, la Foi
et le Discernement
Vocationnel du 2018
pour un exemple
concret du processus
dans sa forme la
plus récente:

1
2

Le pape choisit un sujet
en rapport avec l’actualité
de l’Eglise.

3

 es consultations
D
préparatoires globales
sont effectuées:

• un questionnaire
est partagé avec
les conférences
épiscopales du
monde entier,

• un questionnaire en
ligne que tout jeune
pourrait remplir,

• une réunion présynodale d’environ
300 jeunes et experts
à Rome 6 mois avant
la réunion officielle.

4

Les commentaires sont
rassemblés et un document
préparatoire officiel est
rédigé, dans le but d’aider
les participants à étudier la
question avant la réunion
de Rome.
Les participants sont choisis
- ils comprennent:

• Les évêques du
monde entier avec
le droit de vote,

• L es dirigeants de la
curie romaine (jusqu’à
présent toujours
évêques ou cardinaux)
avec le droit de vote,

•P
 rêtres considérés
comme des spécialistes
du sujet et disposant
du droit de vote,

• L es représentants
des ordres religieux
masculins (y compris
les prêtres et les frères
non ordonnés) ayant le
droit de vote,

•A
 uditeurs; d’autres
participants, y
compris des femmes
expertes ou qui
peuvent partager leur
expérience personnelle
avec le sujet traité, sans
le droit de vote.
Au total, lors du dernier
synode, environ 10% des
participants étaient des
femmes et aucune d’entre
elles n’avait le droit de voter.
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COMMENT FONCTIONNE ACTUELLEMENT
UNE ASSEMBLÉE SYNODAL?_

5

6

 es participants se
L
rencontrent à Rome,
généralement pendant
environ un mois. La réunion
est fermée au public et
comprend des discours
en plénière ainsi que des
travaux en petits groupes
de discussion.
Vers la fin de la réunion,
un document final est
rédigé et les délégués
votent sur ce document,
paragraphe par paragraphe.

7

Le
 document final approuvé
est soumis au pape François.
Autrefois, le pape rédigeait
son propre document
d’enseignement à partir de
ces informations. Depuis
2018, le document final
du Synode peut devenir
directement une partie
de l’enseignement officiel
de l’Église une fois signé
par le pape (Episcopalis
Communio, Art 18). Cela
donne plus de poids au
synode par rapport au passé.

8

Les enseignements du
document mentionné
ci-dessus sont mis en
œuvre dans la manière
dont l’Église catholique
vit et enseigne la foi dans
les circonstances locales
de chaque diocèse.
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“ 

Soeur Sally Hodgdon,
Supérieure générale des
Soeurs de Saint-Jean de
Chambéry et auditrice au
Synode pour la jeunesse:
«Je suis une Supérieur
générale. Je suis une
Soeur Et donc, en théorie,
logiquement, vous penseriez
que j’ai le droit de voter...
Nous soulèverons donc la
question à l’avenir et nous
avancerons. Et nous verrons
peut-être des femmes voter
lors des synodes.” 7

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE_
Partagez sur vos réseaux sociaux ces informations
sur le vote des femmes lors des Synodes.
Écrivez un message sur www.overcomingsilence.com
- Il ne faut qu’une minute pour télécharger une photo
et dire au monde entier pourquoi les femmes doivent
faire partie du processus de prise de décision de
l’Église catholique.
Organisez un groupe de discussion dans votre
école, votre paroisse ou votre communauté locale.
Téléchargez notre guide pour les ambassadeurs.
Outre les Synodes mondiaux, des Synodes diocésains
ou nationaux ont lieux de temps en temps. Surveillez
les processus synodaux locaux dans votre diocèse ou
votre pays et participez activement. Plaider pour que
les femmes soient également incluses.
Restez connectés pour des mises à jour et des alertes
d’action avant le Synode sur l’Amazonie qui commence
le 6 octobre 2019.
7 https://apnews.com/f934de6ce7ff403b83ddc748ed9312b6
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Letture e risorse aggiuntive:
ARTICOLI MULTIMEDIALI

Anglais
Catholic Women Religious Superiors Should Vote at The Synod
Vatican Faces Modern-Day Suffragists, Demanding Right to Vote
Superiors general see no reason why women shouldn’t have vote at synod
World’s superiors general to ask for greater women’s voice at synod
Pressure building on Vatican to give women vote at synod

Allemand
Ungewohntes Bild: Flyer-Demo im Kloster Fahr

Espagnol
María Luisa Berzosa: “Me imaginaba que el Sínodo iba a ser con pocas
mujeres, pero no tan pocas”

8 https://www.ncronline.org/news/vatican/worlds-superiors-general-ask-greater-womens-voice-synod

“ 

Lasallian Br. Robert Schieler,
l’un des deux frères religieux
non ordonnés siégeant au
Synode sur la Jeunesse, a
déclaré ce qui suit sur le
vote des religieuses:
«Ce sont nos vœux de
baptême d’abord qui nous
appellent à la mission et
nous envoient. Pour moi,
c’est le message important
qui est ici: nous tous, par
notre baptême, avons une
vocation, nous avons une
mission dans l’église”. 8
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Ajoutez votre voix au mouvement
www.overcomingsilence.com
et aidez-nous à envoyer un message à la curie
romaine et au pape François sur les femmes
occupant des postes de responsabilité et de prise de
décision dans l’Église catholique.

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir
plus d’informations, veuillez contacter:
Stephanie Lorenzo
Directrice de la Communication, Voices of Faith
steph.lorenzo@voicesoffaith.org
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