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COMMENT L’ÉGLISE
CATHOLIQUE
PEUT-ELLE PRENDRE
DES DÉCISIONS QUI
REPRÉSENTENT
TOUS LES FIDÈLES?
COMMENT L’ÉGLISE
CATHOLIQUE
PEUT-ELLE DONNER
L’EXEMPLE AU XXI
SIÈCLE?_

La sinodalité peut assumer
différentes formes à tous les
niveaux de l’Eglise catholique:

Sinodalité
La sinodalité est un concept qui attire l’attention de beaucoup
de gens. Le Pape, beaucoup de théologiens et différents
mouvements de réforme croient que la sinodalité puisse rompre
l’oppressante structure hiérarchique du leadership de l’Église
catholique et aporter des modèles plus inclusifs dans la façon
dont notre Église prend les décisions.
Le terme sinodalité vient du mot grec synodos qui veut dire
“assemblée” ou “rencontre”. Le terme a le même sens du mot latin
concilium, dans lequel nous pouvons reconnaître le mot “conseil”,
fréquemment utilisé. Le pape François a expliqué la sinodalité
dans le sens de “marcher ensemble - laïcs, curés, évêques de
Rome”. Dans une lettre du 2019 aux Catholiques allemands, le
pape François a écrit que au cœur de la sinodalité il y a “notre
chemin commun sous la ligne directrice du Saint-Esprit”. 1

Global

Continental

Diocésain

1 Papa Francesco, “ An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland” . 29.6.2019

Conférence
des évêques
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Voices of Faith a développé une ressource éducative séparée,
à propos des processus synodaux globaux et à propos de
l’objectif de donner aux femmes, en particulier aux femmes
religieuses, le droit de voter à ces synodes. Vous pouvez
télécharger cette ressource au site web
www.overcomingsilence.com.
Ce document se concentre sur les processus synodaux au
niveau du diocèse et des conférences des évêques dans
l’Église allemande; un exemple de pays où tels processus sont
programmés pour l’année 2020. L’Australie est un autre pays
où un conseil plénier est programmé pour l’année 2020.

3

#overcomingsilence

QUE DIT LE DROIT
CANONIQUE À
PROPOS DES
PROCESSUS
DÉCISIONNELS?_

Le Droit Canonique décrit
deux types de processus
communautaires:

1

Le Conseil particulier dans la forme d’un:
• Conseil plénier (organisé pour toutes les conférences des évêques)
•C
 onseil provincial (organisé pour toutes les Églises locales d’une
province ecclésiale)
Le conseil plénier ou provincial est une réunion d’évêques dans une zone
géographique donnée. Les évêques peuvent inviter des visiteurs et des
experts, cependant ces participants, selon le Droit Canonique, n’ont
pas le droit de vote. 2

2 CIC 439 – 446
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Tous ces participants ont le droit de
vote. Cependant, les résultats d’un
synode diocésain sont présentés à
l’évêque qui peut les accepter, les
changer ou les rejeter. Seulement
après que l’évêque ait signé les
décrets ou les résolutions du synode
ceux-ci peuvent être rendus publics
et devenir contraignants. 4

2

Le Synode diocésain est un procès communautaire dans un diocèse
particulier. Depuis le Deuxième Conseil du Vatican, plus de 900 synodes
diocésains ont eu lieu partout dans le monde. 3 Les synodes diocésains ont
différentes formes dans les différentes parties du monde. Par exemple,
dans l’Amérique latine il est commun d’organiser des synodes réguliers
- parfois même annuels. Dans d’autre parties du monde, les synodes
sont organisés moins régulièrement et plus occasionnellement, parfois à
l’intérieur d’un procès de changements structurels, ou concentré sur des
sujets précis comme la jeunesse, ou en réaction à une crise particulière.
Les participants aux synodes diocésains sont:
		• les représentants des prêtres du diocèse
		• les représentants des laïcs du diocèse
		• les supérieurs des femmes et des hommes des ordres
religieux ayant une maison dans le diocèse

3 https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/so-konnte-der-synodale-weg-der-bischofe-aussehen
4 CIC 460 – 468
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LES SYNODES
RÉCENTS_

Dans les dernières décennies les synodes et les processus
de dialogue ont eu lieu dans certains pays, surtout en
Europe et en Amérique latine, qui ont développer des règles
et des procédures spéciales, plus inclusives par rapport aux
procédures et aux règles habituelles, que le Droit Canonique
prévoit pour les synodes et les conseils pléniers. Dans
ces cas, les règles et les procédures ont été approuvées
séparément par le pape, avant le début de ces assemblées.
Dans les règles et les procédures il est précisé qui participe
au synode, comment ces personnes sont choisies, qui
détermine l’ordre du jour et la durée du synode, qui peut
voter et qui a le droit d’opposer son veto sur les résultats.
Le Synode de Würzburg en Allemagne est un bon exemple
de procès synodale avec ce type des règles spéciales.
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LE SYNODE DE WÜRZBURG_
Le synode de Würzburg a eu lieu de 1971 à 1975 dans la ville allemande
de Würzburg. Le but du synode était celui de décider comment mettre
en œuvre les résultats du Deuxième Conseil du Vatican dans toutes les
diocèses de la République Fédéral Allemande (l’ancienne Allemagne
de l’Ouest).
Plus de 300 délégués se réunirent huit fois pendant les quatre années.
Des évêques, des prêtres, des membres d’ordres religieux et des
représentants de laïcs avaient les mêmes droits de vote. Les règles
officielles du Synode de Würzburg ont été approuvées par le pape
Paul VI avant le début du synode.
Un des résultats plus important du synode a été celui d’ouvrir un éventail
plus large de rôles pour le laïcat dans le soin pastoral, dans la théologie
et dans les tâches professionnelles au sein de l’Église. Le synode a voté et
approuvé des documents traitant des sujets qui variaient de l’éducation
religieuse à la liturgie, du mariage et la famille aux rôles du laïcat dans
les prédications.
Malheureusement, plusieurs documents approuvés lors de ce synode
n’ont jamais été mis en œuvre à cause de la mort prématurée du Cardinal
Döpfner, qui était la force motrice majeure derrière le synode, en même
temps que les développements dans l’Allemagne et l’Église catholique
globale de la deuxième moitié des années 1970s.

“ 

LE CHEMIN DE LA
SYNODALITÉ EST LE
CHEMIN QUE DIEU
VEUT POUR SON ÉGLISE
DANS LE TROISIÈME
MILLÉNAIRE. UNE ÉGLISE
SYNODALE EST UNE
ÉGLISE QUI ÉCOUTE,
QUI SAIT QUE ÉCOUTER
VEUT DIRE PLUS QUE
ENTENDRE. C’EST UN
ÉCHANGE OÙ CHACUN
A QUELQUE CHOSE À
APPRENDRE.” 6
Pape François

L’entière collection des documents approuvés au Synode de Würzburg est
disponible sur le site web de la Conférence Episcopale Allemande. 5
5 https://www.dbk-shop.de/de/deutsche-bischofskonferenz/synodenteyxte/gemeinsame-synode-der-bistuemer/gemeinsame-synode-bistuemer-bundesrepublik-deutschland.html
6 https://www.ncronline.org/news/vatican/pope-calls-synodal-church-listens-learns-shares-mission
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LA REPRÉSENTATION
LAÏQUE DANS L’ÉGLISE
CATHOLIQUE EN
ALLEMAGNE_
L’Allemagne a une longue tradition de
représentations laïques organisées dans
l’Église catholique qui remonte au XIX siècle.
En ces temps une réunion de toutes les
associations catholiques, qui est connue
aujourd’hui sous le nom de Katholikentage
(les jours catholiques), a commencé à avoir
lieu régulièrement.
Liée à cet évènement, une structure
dirigeante s’est développée pour représenter
les différents groupes. Aujourd’hui, cette
structure est appelée Comité Central des
Catholiques (Zentralkomitee der
Katholiken, ZdK). 7

La ZdK, sous sa forme actuelle, est composée
de représentants de:

1
2
3

Différentes associations catholiques, y compris
associations de femmes, associations de jeunes,
organisations de charité et mouvements laïques
Représentants sélectionnés lors des conseils laïques
diocésains (Diözesan Räte)
Individus élus, souvent des personnes éminentes de la
vie politique ou académique.

La ZdK est l’organisme officiel qui représente la
laïcité dans le dialogue avec la Conférence Episcopale
Allemande. La ZdK a un secrétariat permanent qui
mène des recherches et un travail stratégique sur la
variété de sujets importants pour la société et pour
l’Église catholique.

7 https://www.zdk.de
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Il y a plusieurs associations
de femmes catholiques en
Allemagne, telles:
•L
 ’Association des Femmes
Catholiques Allemandes
(Katholische Deutsche
Frauen-bund, KDFB 8)
• La Communauté des Femmes
Catholiques (Katholische
frauengemeinschaft, kfd 9 )

Ces associations existent depuis plus d’une centaine
d’années et la plus grande conte presque un demimillion de membres. Elles sont engagées dans des
activités de plaidoyer en faveur des femmes dans
la société et, toujours plus, dans l’Église catholique.
Dans les trois dernières décennies elles ont lutté
pour avoir des femmes diacres et pour l’inclusion des
femmes dans les positions de leadership dans l’Église
catholique allemande.
Une association appelées Hildegardis Verein
a développé un programme de mentorat en
collaboration avec la Conférence Épiscopale
Allemande, pour les femmes qui travaillent dans des
chancelleries diocésaines ou dans des organisation
catholique. Dans un programme annuel, les femmes
sont couplées avec des mentors qui les préparent aux
positions de leadership dans l’Église catholique. 10
En 2019, les deux plus grandes associations
catholiques de femmes ont fait un appel pour la
pleine égalité des femmes et des hommes dans
l’accès à tous les ministères et à tous les bureaux
de l’Église catholique et ont lancé des campagnes
officielles pour rejoindre ce but.
8 https://www.frauenbund.de/nc/startseite/
9 https://www.kfd-bundesverband.de
10 https://www.hildegardis-verein.de/kirche-im-mentoring.html
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ACTION LOCALE_

Maria 2.0
Maria 2.0 est une nouvelle initiative fondée en 2019 en
réponse à la publication d’un rapport exhaustif sur l’abus
sexuel de mineurs à l’intérieur de l’Église catholique,
connu comme le Rapport MHG. L’initiative a été lancée
par un petit groupe de femmes dans la cité allemande
de Münster.
Dans une lettre publique adressée au pape François, les
femmes de Maria 2.0 écrivent:
Les hommes de notre Église aiment chanter
les louanges aux femmes. Paradoxalement, les
hommes sont les seuls qui peuvent déterminer notre
participation dans l’Église. Dès à présent, une seule
femme est admise parmi eux: Marie. Sur son piédestal.
Elle est là. Réduite au silence. 11
Les femmes ont fait un appel pour une Semaine
d’Action à travers l’Allemagne, pendant laquelle elles
demandaient aux femmes de rester loin des messes et
des engagements volontaires de l’Église et de se réunir
visiblement, prier et dialoguer devant les églises.

11 http://www.mariazweipunktnull.de/wp-content/uploads/2019/03/Maria20HandzettelOffenerBriefEnglisch.pdf
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Maria 2.0 demande:
• de nier les bureaux à ceux qui ont endommagé autrui ou qui ont
toléré ou caché tels méfaits
• de dénoncer les délinquants aux tribunaux séculaires et de
coopérer dans toutes les causes sans restrictions
• de permettre l’accès des femmes à toutes les fonctions de l’Église
• d’abolir le célibat obligatoire
• d’aligner la morale sexuelle de l’église à la réalité de la vie 12
L’initiative s’est propagée rapidement et organiquement dans différentes
parties de l’Allemagne et a été rejointe par les deux plus grande
Associations Catholiques de Femmes KDFB et kfd. Des dizaines de
milliers de femmes et d’hommes ont participé à la Semaine d’Action
et d’autres groupes et paroisses continuent à organiser des actions de
protestation, prières et évènement au cours du 2019, pendant l’écriture
même de cette ressource. 13

12 http://www.mariazweipunktnull.de/wp-content/uploads/2019/03/Maria20HandzettelOffenerBriefEnglisch.pdf
13 http://www.mariazweipunktnull.de
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ALLEMAGNE:
LA VOIE SYNODALE
DU 2020_

À la suite de la publication d’un rapport exhaustif sur l’abus
sexuel de mineurs en Allemagne (le soidisant Rapport MHG),
les fidèles catholiques ont été choqués et ont commencé à
se mobiliser pour changer les choses. Sous une imposante
pression publique, les évêques allemands ont décidé, lors
d’une réunion plénière au printemps 2019, de préparer une
“voie synodale” pour l’Église allemande en 2020. La Conférence
Épiscopale s’est engagée à collaborer avec le Comité Central
des Catholiques (Zentralkomitee der Katholiken, ZdK).
Plusieurs réunions préliminaires au cours du 2019 devraient
être suffisantes pour préparer le procès. Le début officiel de la
voie synodale est prévu pour la première semaine de l’Avent en
2019 (qui commence le 1er décembre, 2019).

12

#overcomingsilence

Quatre thèmes principaux ont été déterminés:

1

Pouvoir,
participation
et division
du pouvoir

2 Morale
sexuelle

3 Formes
de vie

sacerdotale

4

Les femmes
dans les
ministères et
les bureaux
de l’Église

Chacun de ces thèmes est
actuellement coordonné par un
des évêques allemands et des
groupes préliminaires de travail et
d’audience se sont organisés pour
préparer les documents initiaux
pour les différents thèmes.
Pour le fait que beaucoup de
personnes voient les règles prévues
par le Droit Canonique pour les
synodes et les conseils pléniers
trop limitantes pour la pleine et
égalitaire participation des laïcs,
il est prévu de rédiger des règles
et des procédures spéciales pour
cette voie synodale, comme il a été
fait pour le Synode de Würzburg.
En septembre 2019 une conférence
rassemblera des équipes élargies de
ZdK et de la Conférence Épiscopale
Allemande pour planifier et
s’accorder sur les règles et les
procédures de fonctionnement
pour la Voie Synodale.
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S’il vous plait, ajoutez votre voix au mouvement de
#overcomingsilence et aidez nous à envoyer un
message à la Curie Romaine et au pape François sur
les femmes dans les rôles de leadership et de prise de
décisions dans l’Église catholique.
Si vous avez des questions ou vous voudriez plus
d’informations, contactez Stephanie Lorenzo
Directrice de la Communication, Voices of Faith
steph.lorenzo@voicesoffaith.org

www.overcomingsilence.com
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