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FORUM EUROPEEN DES LAȈCS - SYNODE 2023 - et les DIX NUCLEI 

Le pape François a décrit l'Église synodale de la manière suivante : 

 " Une Église synodale est une Église qui écoute, consciente que l'écoute est plus que 
l'audition. C'est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre."  

Nous remercions le pape François d'avoir lancé le processus synodal pour l'ensemble de 
l'Église. 

La ELF a encouragé les présidents et les membres des comités nationaux de laïcs à prendre 
part aux discussions sur le "Document des dix noyaux" au sein de leurs structures diocésaines 
et de leurs comités nationaux qui sont représentés à la ELF. 

Ce document est une compilation des réponses aux Dix Noyaux reçues des associations 
membres de l'ELF et enrichies par les discussions lors de l'Assemblée d'étude de l'ELF en juin 
2022. Il a été édité par le Steering Committee de l'ELF et sera envoyé comme réponse laïque 
européenne  

au Secrétariat général du Synode des évêques 
au Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie   
à la Commission des épiscopats de l'Union européenne (COMECE)  
au Conseil des Conférences Episcopales d'Europe (CCEE) 
et tous les forums de laïcs au sein du Forum laïque européen. 
  

Réponses aux dix noyaux thématiques qui ont été explorés 

I. LES COMPAGNONS DE ROUTE 

La synodalité part de la conscience que nous devons apprendre à voir différentes sortes de 
personnes qui cheminent avec nous sur la route - certaines marchent avec nous pendant 
longtemps, d'autres seulement sur une courte distance - nous les rencontrons dans nos 
familles, au travail, croyants et non-croyants ; dans la paroisse, parfois anonymement dans un 
tram, une personne triste dans la rue. Nous devrions essayer de communiquer directement 
avec les gens mais aussi sur les gens avec Dieu. La communication est importante sur un 
chemin commun.  

Avec beaucoup de personnes dans une paroisse, il y a un besoin de communication. Elle 
devrait être une communauté de coéquipiers qui voyagent ensemble. C'est la qualité du 
voyage qui compte. 

Nous devons inclure et donner plus d'espace aux femmes et aux jeunes et aussi plus 
d'attention aux personnes marginalisées, vulnérables et à la périphérie de la société, aux 
personnes seules et à celles qui cherchent une inspiration spirituelle, mais qui n'expriment pas 
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ces besoins à l'intérieur de l'Église. La façon dont certains représentants de l'Église traitent les 
cas d'abus sexuels dérange de nombreuses personnes et les pousse à quitter l'Église.  

Il est très important dans les petites communautés, où les gens peuvent être approchés 
facilement, d'être capable d'accepter les autres, de prendre soin les uns des autres et d'interagir 
avec les autres d'une manière familière - ouverte pour prendre en compte leurs besoins et 
exprimer l'accueil et le soutien mutuel par la prière.  

Il est important de se connecter à la culture d'aujourd'hui et de découvrir les signes des temps 
dans le monde qui nous entoure. Nous devons répondre en étant un Évangile vivant pour être 
d'authentiques témoins de l'espérance ; nous sommes tous appelés à évangéliser en tant que 
chrétiens, nous ne devrions pas vivre dans une communauté fermée. Un chemin de foi est 
toujours en train de sortir. 

II. L'ÉCOUTE 

L'Église a toujours dû écouter les enseignements de Jésus-Christ, et apprendre de Jésus l'art de 
la communication.  

Écouter et parler aux gens doit servir à former une meilleure communauté, à établir de 
meilleures relations. Tout au long de notre vie, nous devrions toujours être prêts à apprendre 
l'art de la communication, à apprendre non seulement à entendre, mais à écouter avec notre 
cœur. Soyons également sensibles à la voix intérieure qui est en nous. 

Nous ne devrions pas avoir peur d'écouter des personnes qui ne font pas partie de notre zone 
de confort. Leurs propos peuvent être durs et très différents de ce que nous aimerions 
entendre. Nous devons écouter les personnes qui ont peu de foi et celles qui ont des 
problèmes dans leur vie, en particulier celles qui ont été blessées par l'Église. Nous devons 
nous demander les raisons pour lesquelles les gens s'éloignent. Nous devons écouter les 
jeunes et les victimes d'abus sexuels.  

Nous défendons la justice pour les hommes et les femmes dans l'Église et la mettons 
systématiquement en pratique. Nous nous opposons à toute discrimination dans l'Eglise et 
donnons de la place à tous les individus dans leur diversité et leur unicité. Nous devons être 
plus proactifs. Nous ne devons jamais rechercher la supériorité ou la distance.  

Nous vivons dans une Eglise dans laquelle nous nous consultons et décidons ensemble en 
fonction de nos services et de nos charismes. Il est nécessaire de donner plus d'opportunités et 
d'actions aux laïcs, en encourageant leur participation et en accueillant leurs initiatives. 

Nous traduisons tous les documents en actions concrètes : dans nos diocèses et nos paroisses, 
dans les écoles et les institutions caritatives - dans tous les lieux de la vie de l'Église. 

La formation est importante dans notre Église catholique, en particulier en ce qui concerne la 
communication interpersonnelle.  

Qu'il y ait de plus en plus d'espaces d'accueil et d'écoute profonde, où nous puissions grandir, 
partager, nous former, célébrer ensemble, en améliorant la participation et la collaboration de 
tous. 
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III. S'EXPRIMER 

Nous, chrétiens, ne sommes pas assez habitués à communiquer en tant que personnes 
croyantes. C'est pourquoi, en tant que chrétiens et dans nos organisations, nous devons nous 
lever et exprimer nos opinions et communiquer ce que nous trouvons vrai et important, même 
si cela peut nous faire courir un risque. Nous comprenons cela comme notre contribution 
personnelle au bien commun.  

Les laïcs devraient être invités à s'exprimer davantage au sein des structures de l'Église.  

L'une des conditions pour s'exprimer est que les autres écoutent avec un esprit et un cœur 
ouvert. La confiance mutuelle est essentielle si nous voulons partager de manière honnête.  

Un style de communication libre et authentique n'est possible que si une référence centrale est 
maintenue. La référence centrale dans l'Eglise est constituée par les enseignements du Christ 
et ceux de l'Eglise, et le message central et substantiel du Christ ne doit pas être compromis. 

Dans un monde où les médias sont très dynamiques, toutes les formes de communication 
doivent être utilisées pour atteindre les gens. Cela inclut non seulement les enseignements 
réguliers de l'Évangile dans les églises, mais aussi la garantie d'une représentation appropriée 
dans la presse écrite et les canaux de communication numériques, ainsi que dans la politique. 
L'Église doit aller vers les gens, où qu'ils soient, et diffuser la Bonne Nouvelle du salut dans la 
langue et les médias appropriés, compréhensibles pour les gens. 

Il est important de différencier les différents niveaux de la société et de l'Eglise. Au niveau 
national, il est important d'avoir des personnalités de haut rang et connues pour exprimer les 
points de vue catholiques sur les questions éthiques telles que la paix et la guerre, toutes les 
questions concernant la protection de la vie, le mariage et la famille, le changement 
climatique, etc.  

IV. CÉLÉBRER 

La célébration liturgique peut inspirer l'action et être à l'origine de décisions. Le fait que de 
nombreux participants à une réunion spirituelle soient inclus dans la liturgie dépend des 
conditions locales. Souvent, les célébrations dominicales sont la seule occasion de construire 
une communauté. 

En général, les laïcs sont de plus en plus invités à prendre une part active à la célébration des 
messes. Il existe des endroits où seuls les prêtres ordonnés et les servants d'autel masculins 
dirigent la liturgie, mais il y a aussi des endroits où la plupart des tâches sont accomplies par 
des laïcs, y compris les femmes qui lisent l'évangile et prêchent. La participation des laïcs à la 
liturgie devrait être l'un de nos points centraux dans le processus synodal. Il s'agit, par 
exemple, de permettre aux laïcs de participer à la prédication de la messe. La formation des 
laïcs à divers ministères est nécessaire. 

Le rôle des femmes dans l'Église devrait être réévalué, afin de briser les barrières qui les 
séparent de l'Église et de favoriser une participation adéquate des femmes et des hommes à la 
vie liturgique de l'Église.  
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L'expérience du lockdown nous a conduits à une expérience plus large de la célébration 
liturgique ; la prise de conscience de cette variété pourrait être bénéfique à l'Église. 

Les communautés doivent chercher de nouveaux moyens pour la catéchèse des adultes. 

V. CO-RESPONSABILITÉ DANS LA MISSION 

Il faut un meilleur équilibre des responsabilités entre les membres cléricaux et laïcs de 
l'Église.  Tous les fidèles ont une mission et sont coresponsables à plusieurs niveaux. Clercs et 
laïcs marchent ensemble. Pourtant, les clercs sont souvent représentés de manière 
disproportionnée dans les organisations de l'Église. La structure hiérarchique de l'Église ne 
doit pas être utilisée comme un obstacle au processus synodal. Il ne peut y avoir de hiérarchie 
sans participation des laïcs - nous avons besoin les uns des autres. 

Ainsi, il est important de réévaluer le rôle des prêtres, quel est leur rôle essentiel. Nous 
aspirons à ce que les évêques et les prêtres soient satisfaits de leur rôle. Nous aspirons à une 
communication ouverte, amicale et directe entre les évêques et leurs prêtres, les évêques et 
leurs laïcs, les prêtres et leurs laïcs.  

Nous avons besoin d'un dialogue ouvert avec les évêques et leurs conférences pour discuter 
des rôles des femmes et des hommes dans l'Église. 

Les gens témoignent de leur foi dans ce qu'ils font, dans les choix qu'ils font dans la vie 
quotidienne. Les personnes actives dans la société (dans la politique, la culture, etc.) devraient 
être davantage soutenues par l'ensemble de l'Église (hiérarchie, laïcs et organisations).  

Par le baptême, nous participons tous au sacerdoce du Christ. Les chrétiens ont reçu du Christ 
la responsabilité de l'évangélisation, pour prêcher la Bonne Nouvelle du salut jusqu'aux 
extrémités de la terre, armés du discernement de l'Esprit Saint, le Conseiller divin. Chaque 
baptisé a sa propre manière d'accomplir la mission de l'Église selon sa position dans la société 
ou dans l'Église.  

Nous avons le sentiment que cet aspect de la foi a été fortement diminué pour de nombreux 
catholiques au cours de notre vie, en partie à cause du déclin et de la réduction du nombre des 
membres d'organisations catholiques. Sans le soutien d'un groupe, il est plus difficile d'être 
missionnaire. Nous réalisons cependant que certaines traditions dans l'Eglise peuvent 
constituer un obstacle à l'évangélisation. 

Les écoles catholiques sont très importantes dans la mission ; par conséquent, elles devraient 
également agir de manière synodale pour devenir des écoles catholiques de dialogue. Elles 
sont souvent des phares de lumière reconnus par de nombreuses personnes extérieures à 
l'Église, la poursuite de leur bon travail doit être encouragée.  

VI. LE DIALOGUE DANS L'ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ 

Nous devons créer des plateformes permanentes de dialogue, pour faire de la tradition du 
dialogue un processus continu dans l'Église. L'engagement dans le dialogue, tant en politique 

FORUM EUROPEEN DES LAȈCS - SYNODE 2023 - et les DIX NUCLEI 
Madrid 2022 



que dans d'autres aspects de la société qui affectent la foi et l'éthique, doit être encouragé par 
les membres de l'Église. Il est nécessaire d'approfondir le dialogue entre la foi et la culture. 

Nous devons utiliser un langage proche des gens et l'utiliser dans un dialogue plus proche de 
la réalité sociale. La langue ne doit pas être ecclésiastique ou inintelligible pour la majorité 
des gens.  

Les paroisses doivent chérir la communion entre les diverses vocations chrétiennes laïques 
(chrétiens appartenant à différents mouvements ecclésiaux et autres qui ne le sont pas). 

Il est important d'identifier les personnes qui peuvent servir de ponts avec les autres groupes. 
Il faut trouver des espaces de rencontre, écouter activement, se défaire des vieux filets de 
sécurité et entrer dans les préoccupations des autres. 

Il devrait y avoir un dialogue régulier avec les catholiques des pays voisins par le biais des 
diverses structures de communication existantes et du dialogue interdiocésain.  

Nous devons développer davantage le dialogue avec les autres religions, telles que les 
communautés musulmanes et juives, afin de renforcer le respect mutuel, la tolérance et la 
coexistence dans la société. L'idée centrale est de renforcer l'œcuménisme chrétien et 
religieux, pour une société pacifique. 

Des journaux catholiques importants et les médias sociaux peuvent contribuer à ce dialogue. 
Il faut également accorder de l'importance aux témoignages. 

Il est nécessaire de former et d'entraîner les responsables - s'ils ont des compétences, ils ont 
encore besoin d'être formés à les utiliser. Cela s'applique aux prêtres et aux évêques ainsi 
qu'aux laïcs dans des rôles de gestion et aussi de direction, car une église synodale a besoin 
d'un nouveau type de direction. Il faut une formation chrétienne continue des adultes et une 
formation au dialogue. 

VII. AVEC LES AUTRES DÉNOMINATIONS CHRÉTIENNES 

L'oecuménisme devrait faire partie intégrante de l'Eglise. Il existe des tendances positives à 
travailler ensemble sur des projets communs plutôt que de se concentrer sur nos différences, 
bien que les différences que nous avons ne doivent pas être négligées.  

Il existe des rencontres avec de nombreux groupes religieux non catholiques de manière 
institutionnelle. De nombreux contacts ont lieu à un niveau personnel. Les questions tant 
politiques que spirituelles doivent être prises en considération, par exemple les prières pour la 
paix et les questions politiques.  

Si nécessaire, les bâtiments d'église doivent être partagés et utilisés pour le culte et la liturgie 
communs. 

Les fruits tirés de "faire route ensemble" sont énormes. La communication avec d'autres 
chrétiens et le partage d'idées et de visions sont bénéfiques. Nous devons essayer d'apprendre 
des nombreux exemples de bonnes pratiques. 
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VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION 

Les laïcs doivent être engagés dans les équipes et recevoir la responsabilité du domaine 
pastoral dans l'unité pastorale. Les laïcs et les clercs doivent se comporter de manière 
complémentaire, en étant co-égaux dans leurs rôles de responsabilité, sans qu'aucune partie ne 
domine. 

Nous devrions créer des circonstances où chacun peut apporter ses talents. Nous espérons 
vivement que le processus synodal renforcera le rôle des organes synodaux (tels que les 
conseils paroissiaux, les conseils pastoraux paroissiaux/diocésains) dans les structures de 
l'Église. 

Avec le processus synodal, nous faisons l'expérience d'un nouveau mode de discussion 
commune pour parvenir à une bonne structure dans l'Église. Cela nécessite un changement de 
comportement et de mentalité, ce qui est vrai aussi bien pour les clercs que pour les laïcs. Il 
faut réfléchir à la manière dont nous nous réunissons et décidons dans nos équipes et à la 
manière dont nous apprenons à discerner ensemble. 

Le travail d'équipe doit se faire au niveau des paroisses et les laïcs doivent être encouragés à 
devenir des responsables de paroisses. Aucun groupe ne peut avoir le monopole de la décision 
sur ce qu'il faut faire dans l'Église. 

IX. DISCERNER ET DÉCIDER 

Le discernement est un excellent moyen pour l'Église de se vérifier, de se mettre à l'écoute de 
la voix de Dieu qui la guide et de tracer un chemin réaliste vers l'avenir.  

Prendre le temps du discernement spirituel n'est pas forcément naturel lorsque nous sommes 
habitués à prendre des décisions rapides et prévisibles. Cela demande de la patience, de 
l'humilité et un lâcher-prise sur le contrôle. En bref, c'est le contraire du mode de 
fonctionnement de beaucoup aujourd'hui. Nous devons apprendre à travailler ensemble d'une 
manière plus synodale. 

Le discernement spirituel peut être un défi pour l'Église du 21e siècle. Le processus peut durer 
de quelques mois à quelques années. Cependant, lorsqu'il est bien fait, le discernement est à la 
fois pratique et libérateur. Cela signifie qu'il faut tout remettre à Dieu - y compris ses préjugés 
et ses angoisses - et laisser le Saint-Esprit prendre le volant. Le discernement peut rapprocher 
les membres de l'Église, tout en les mettant en phase avec la vision de Dieu pour leur Église. 

Nous devons être conscients des méthodes de discernement appropriées. Pour certaines 
questions, la meilleure chose à faire est d'essayer certains modes de partage du pouvoir et 
d'évaluer ensuite. Il est important de discuter des idées dans de nombreuses paroisses. Une 
Église synodale est toujours consciente que le Saint-Esprit est avec elle. 

Nous avons besoin d'outils et de moyens concrets pour procéder, et de guides, de coachs, 
d'instruments créatifs à développer - apprendre en faisant.  

X. SE FORMER À LA SYNODALITÉ 
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L'objectif n'est pas d'abord un texte avec des conclusions pour Rome, mais l'expérience de 
voyager ensemble est bien plus importante. L'objectif est de grandir en tant qu'Église 
synodale. En regardant vers l'avenir, quelle pourrait être la prochaine étape ou le prochain 
jalon à franchir en tant que Forum national des laïcs et en tant que Forum européen des laïcs. 

Nous ne voulons pas que le processus synodal s'arrête, mais nous voulons que la voie 
synodale reste la voie commune de la vie de l'Église. Nous devons continuer à nous 
développer dans la synodalité. Il y a un besoin vital de se réunir en groupes aux niveaux local, 
diocésain, national et européen.  

L'objectif est de développer une culture de comportement différente, qui agisse davantage 
selon la Bible et respecte chacun en tant qu'image de Dieu. Cela concerne aussi bien la 
liturgie que la gestion et la direction de l'Église. 
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