
 

  

 

 

 

Discours du Cardinal Jean-Claude Hollerich, Rapporteur général de la 

XVIe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques 
 

Les 09-10 octobre dernier, le Pape François a ouvert l’actuel processus synodal au niveau universel 

en convoquant l'Eglise en Synode. Depuis lors, des centaines de milliers de rencontres ont eu lieu 

dans le monde entier (conversations spirituelles, rencontres de dialogue et de prière, conférences... ) 

à différents niveaux (paroissial, diocésain, national... et aussi dans la sphère numérique) et impliquant 

des réalités ecclésiales de différentes natures : des groupes paroissiaux, des congrégations religieuses, 

des associations de fidèles, des groupes professionnels, des groupes informels....  

Il a été impressionnant de découvrir l'enthousiasme et la créativité de tous ces groupes. Dès les 

premières semaines, il était clair que l'Esprit était à l'œuvre ! 

 

Le cœur de ces expériences synodales était l'écoute de Dieu à travers l'écoute mutuelle, inspirée 

par la Parole de Dieu. Nous avons ensuite demandé de rassembler dans une « synthèse » les fruits de 

la prière et de la réflexion qui ont émergé au cours de ces expériences synodales. 

 

Avant d'entrer dans le détail des synthèses, il est important de comprendre ce que sont ces 

« synthèses ». Ce qui était requis n'est ni une chronologie des étapes du processus synodal 

concrètement suivies, ni un compte rendu qui énumère sans discernement tous les points qui ont 

émergé dans les moments de l'expérience synodale. Elle doit plutôt être comprise comme 

l'aboutissement d'un discernement spirituel communautaire. Les synthèses visent à rassembler et à 

exprimer les fruits du processus synodal d'une manière compréhensible même pour ceux qui n'y ont 

pas participé, en indiquant comment l'appel de l'Esprit Saint à l'Église a été compris dans le 

contexte local. 

 

La lecture des synthèses que nous avons reçues, a produit en moi, comme disciple du Christ et comme 

évêque, une grande consolation spirituelle qui ouvre sur une grande espérance. Cette espérance doit 

maintenant se transformer en dynamisme missionnaire.   

 

Les synthèses reçus par le Secrétariat général du Synode au 25 août 2022 peuvent être répartis dans 

les cinq catégories suivantes : 

 

De la part des Conférences épiscopales. De manière générale, la synthèse d'une Conférence 

épiscopale individuelle est le fruit du discernement des synthèses reçues des diocèses, qui, à leur tour, 

sont le fruit du discernement des diverses instances ecclésiales au niveau diocésain : paroisses, 

associations, mouvements, congrégations religieuses, ainsi que de diverses autres instances 

ecclésiales nationales : fédérations d'écoles, écoles catholiques, universités catholiques, associations, 

etc. 

Déjà 98% des 114 conférences épiscopales avaient nommé une personne de contact ou une équipe 

synodale. Les résumés reçus à ce jour sont au nombre de 100 ... et ils continuent d'arriver. Ce chiffre 

incroyable nous dit que oui, l'Église est en synode ! 

 

Églises catholiques orientales. Les différentes églises catholiques orientales ont été invitées à 

envoyer leur propre synthèse spécifique.  Il est clair que dans les territoires traditionnellement de rite 



 

 

latin, les éparchies de la région ont également envoyé leurs propres contributions aux conférences 

épiscopales de référence.  

 

De l'USG et de l'UISG. L'Union des Supérieurs Généraux et l'Union Internationale des Supérieures 

Générales ont envoyé leur contribution spécifique faite à partir des contributions des Congrégations 

religieuses (hommes et femmes) et des Instituts de Vie Consacrée et Sociétés de Vie Apostolique 

(hommes et femmes). J'exprime ma gratitude à ces deux institutions pour leur important et généreux 

investissement. Ces communautés ont un patrimoine "synodal" à offrir à l'ensemble de l'Église, et le 

processus synodal le leur a rappelé et nous l'a rappelé.   

 

 

Des dicastères du Vatican. Les dicastères du Vatican ont également envoyé une contribution.  

Certains d'entre eux ont également été chargés de recueillir les synthèses d'instances ecclésiales 

spécifiques. C'est le cas du Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie 

Apostolique, qui a recueilli et élaboré les synthèses d'un autre processus de discernement des 

Congrégations religieuses et des Instituts de Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique. 

Pour sa part, le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie a été chargé de recueillir et de travailler 

sur les synthèses des associations et mouvements ecclésiaux. Le Dicastère veille également à la 

réalisation d'une synthèse basée sur l'écoute et le discernement effectués par les réalités qui s'occupent 

de la pastorale des personnes handicapées.  

En plus de son propre parcours interne d'écoute et de discernement, le Dicastère pour la 

communication a également suivi la mise en œuvre d'un projet pilote (initié par le réseau RIIAL en 

collaboration avec Imission), intitulé « L'Église t'écoute ». Il s'agissait d'une activité d'écoute sur les 

réseaux sociaux menée par certains influenceurs. Dans ce cas, environ 110 000 réponses ont été reçues 

et on estime que 20 millions de personnes ont été impliquées .  

La Secrétairerie d'État a également produit, pour la première fois, une synthèse en écoutant les Nonces 

apostoliques.  

 

Le dernier groupe est celui des observations. En plus de ces catégories, plus d'un millier de 

contributions ont été collectées auprès de croyants individuels ou de groupes d'églises ou de ceux qui 

ne sont pas officiellement reconnus par l'autorité ecclésiastique locale. Pour ces derniers en 

particulier, il s'agit de réalités qui se sentent « à la périphérie ou en marge » de la vie de l'Église. 

Lorsque nous avons reçu ces contributions, nous avons toujours demandé qu'elles soient également 

envoyées à l’autorité ecclésiastique locale.  

Il a été agréable de voir comment ces groupes se sont sentis interpellés par l'appel du pape François. 

Je pense que je dois les remercier. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, beaucoup des 

contributions envoyées ne sont pas de simples listes de revendications, mais de véritables travaux 

d'écoute et de discernement. Je tiens à leur assurer que nous lirons attentivement leurs contributions 

et que nous les prendrons au sérieux ! 

 

De toutes ces données, je suis convaincu que nous sommes face à un dialogue ecclésial sans 

précédent dans l'histoire de l'Église, non seulement pour la quantité de réponses reçues ou le 

nombre de personnes impliquées (ce qui, pour ceux qui veulent se fier uniquement aux chiffres - qui 

ne peuvent être qu'approximatifs - peut sembler limité) mais aussi pour la qualité de la participation.  

 

Le processus d'écoute et de discernement n'a certainement pas été parfait. Nous le savons, mais nous 

savons aussi que nous essayons d'être de plus en plus à l'image de l'Église synodale, nous apprenons 

aussi de nos erreurs.  

 

Je voudrais conclure cet exposé par le témoignage d'un prêtre, le père Michael G. Ryan, curé de la 

cathédrale St. James à Seattle, qui résume bien le processus synodal. C'est ce que nous espérions. 



 

 

 

En lisant les rapports et en y réfléchissant, j'ai pensé à quel point je suis béni en tant que curé d'une 

paroisse remplie de personnes qui aiment tellement l'Église qu'elles l'embrassent, l'affirment, la 

célèbrent et en remercient Dieu, mais qui, en même temps, n'ont pas du tout peur de la critiquer, de 

la défier, de la remettre en question, d'exprimer leur colère, leur déception et leur frustration. 

 

L'Évangile nous dit que « tout est possible avec Dieu ». Je ne peux pas dire qu'il en va de même pour 

l'Église ! Nous devons être réalistes dans nos attentes. Mais n'est-il pas merveilleux que le pape 

François soit déterminé à écouter toute l'Église et pas seulement la hiérarchie ? L'idée est 

révolutionnaire. À ma connaissance, un effort de ce type et de cette ampleur n'a jamais été entrepris 

par l'Église, pas même dans les premiers temps où le nombre de fidèles était modeste. Et non 

seulement le pape François veut écouter l'ensemble de l'Église, mais il veut que nous - qui sommes 

l'Église – nous nous écoutions les uns les autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant le 

processus synodal dans notre paroisse. Et il est clair que ceux d'entre vous qui ont accepté l'invitation 

et se sont réunis pour s'écouter mutuellement dans un dialogue respectueux et priant ont été surpris 

par ce qui s'est passé, ravis par ce qui s'est passé, changés par ce qui s'est passé. 

Je crois que notre paroisse ne sera plus jamais la même, et je suis prêt à parier qu'il en va de même 

pour l'Église tout entière. 


