Chemin synodal allemand
Texte de l’invitation

Visio conférence sur le chemin synodal entamé par l'Eglise
d'Allemagne
L'Eglise d'Allemagne a commencé un chemin synodal en 2020. Maria Boxberg, ancienne présidente
de la CVX en Allemagne, en est une des accompagnatrices spirituelles. Elle a accepté de parler de ce
chemin synodal et de partager son expérience de service lors d'une visio-conférence le 15/12 de
18h30 à 20h. Elle nous donnera des pistes sur la synodalité et sur le process allemand. Cette visioconférence est ouverte à tous les membres CVX en Europe. Il faut s'inscrire à registrations@clc-cvx.eu
pour recevoir le lien Zoom. Ce sera en anglais.

Le 15 décembre, tous les membres de CVX Europe étaient invités à participer
à une visio-conférence sur le chemin synodal entamé par l’Eglise
d’Allemagne.
Nous nous sommes donc retrouvés à une vingtaine de membres, de différents pays
(Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Pologne…) pour écouter Maria Boxberg, ancienne
présidente de la CVX en Allemagne, et actuellement une des accompagnatrices spirituelles
de ce chemin synodal, et pour partager sur ce « marcher ensemble » auquel nous sommes
maintenant tous invités par le pape François et notre Eglise.
Le contexte allemand montre que les catholiques représentent 24M de personnes, les
protestants 23 ; beaucoup de familles sont donc mixtes. Il y a en plus 5M de musulmans et
27M d’athées.
L’Eglise catholique est impliquée dans de nombreuses initiatives œcuméniques, dans des
activités sociales & éducatives et il existe un Comité National des laïcs catholiques très
puissant.
L’Eglise catholique allemande fait face à une triple crise :
- crise des abus (sexuels, spirituels, de pouvoir)
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-

rôle des femmes
nombreuses personnes quittant l’Eglise (220.000 en 2020, chiffre semblable pour
l’Eglise luthérienne)

L’assemblée synodale est composée de 69 évêques, 35 prêtres, 4 diacres et 121 laïcs. Elle
comprend un tiers de femmes. CVX y a quatre délégués :
- Ursula déléguée par CVX
- Winfried délégué par son diocèse
- Maria accompagnatrice du chemin synodal
- Et Franz-Joseph Overbeck, assistant national, évêque d’Essen.
Le chemin synodal, lancé en décembre 2019, a vécu sa troisième réunion pléniaire en
octobre 2021 et devrait se conclure lors d’une cinquième réunion pléniaire en mars 2023.
Entre les réunions pléniaires, 4 forums se réunissent et travaillent différentes questions :
-

-

Pouvoir et séparation du pouvoir dans l’Eglise
La vie dans des relations réussies - Vivre l'amour dans la sexualité et les partenariats
Existence sacerdotale aujourd'hui
Les femmes dans les ministères et les services dans l’Eglise

Maria nous a décrit le rôle d’accompagnatrice de ce chemin synodal :
- Prôner les bases d'une bonne communication
- Faciliter la confiance
- Attention à la réalité et aux événements extérieurs
- Attention aux mouvements intérieurs
- Attention à la volonté de Dieu, apports de l'Esprit Saint
- Aide à discerner
- Accompagnement pour trouver des réponses et prendre des décisions
Au moyen de moments de silence, de temps de prière et de contributions pour encourager
le discernement.
Nous avons pu échanger nos ressentis et nos questions en petits groupes... puis échanger
tous ensemble.
Très intéressant de voir que les sujets de travail de ce chemin synodal traversent également
les autres pays européens.
Une grande expérience communautaire européenne ! Mon seul regret est le faible nombre
de participants.
Jean-Yves Blanc
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