
Prise de position de la délégation suisse en ligne sur l'assemblée synodale de Prague 
 
Depuis dimanche soir, nous suivons intensivement les délibérations de l'assemblée synodale 
continentale de Prague au « Propstei de Wislikofen », en Argovie. Nous échangeons nos 
points de vue avec la délégation suisse sur place à Prague et approfondissons les sujets dans 
différents groupes en ligne avec des délégués de divers pays européens. 
 
Nous sommes un groupe de dix femmes et hommes de toutes les régions linguistiques de la 
Suisse, d'âges différents, d'origines nationales différentes et ayant des histoires ecclésiales et 
des domaines d'activité très divers. En tant que groupe, nous faisons l'expérience de 
dialogues communs autour des questions urgentes d'un renouveau de l'Église, de notre 
prière et de notre discussion communes comme nouvelle forme de vie synodale de l'Église et 
nous espérons qu'il y aura beaucoup plus d'occasions de rencontres synodales de ce genre 
dans notre Église à l'avenir. 
 
Cependant, nous nous demandons également avec inquiétude comment les attentes 
différentes, et en partie même contradictoires, qui se sont manifestées à Prague sur la 
manière dont un renouveau ecclésial peut se produire concrètement, peuvent également 
conduire à un processus de décision synodal commun. Cela sera possible avec un 
renforcement de la responsabilité et de la subsidiarité aux Églises locales. 
 
Dans ce contexte, les thèmes suivants nous préoccupent particulièrement : 
 
- En tant qu'Église, nous ne sommes crédibles que si nous postulons la participation des 
personnes homosexuelles sans les rejeter comme des pécheurs. Une véritable participation 
signifie ici aussi valoriser leurs relations et ne plus leur refuser la bénédiction de Dieu. 
L'exclusion des divorcés remariés est également incompatible avec la prise au sérieux de la 
situation des personnes concernées. 
- Il ne peut y avoir de véritable égalité des sexes dans l'Église sans un accès égal de tous à 
tous les ministères de l'Église. La participation ne doit pas rester une simple rhétorique, mais 
elle est appelée à devenir une pratique. 
- Écouter les jeunes signifie aussi remettre en question la tradition et leur donner de l'espace 
à leurs visions et à leurs préoccupations, et aussi les impliquer de manière systématique 
dans les processus de décision.  
- Notre Église doit également élargir l'espace de sa tente pour accueillir les pauvres, les 
marginalisés et les réfugiés et permettre leur participation. 
- Notre Église est responsable d'innombrables abus spirituels et sexuels. Elle doit assumer 
cette responsabilité en rendant compte de manière transparente, de la réparation partout 
où cela est possible et de mettre en place des structures ecclésiales qui empêchent de futurs 
abus. 
- Les expériences de ces derniers jours nous ont montré qu'une clarification de la 
compréhension de la synodalité est nécessaire rapidement. L’enjeu est non seulement de 
dialoguer ensemble, mais aussi de décider ensemble des mesures nécessaires. Nous sommes 
aussi appelés à clarifier quelles formes de liturgie sont appropriées pour une Église synodale 
et comment se façonne le principe hiérarchique de l'évêque et du prêtre dans une Église 
synodale. 
 



Nous avons vécu des journées intenses avec des rencontres fortifiantes et des expériences 
passionnantes pour lesquelles nous sommes très reconnaissants. Ce vécu est également une 
responsabilité pour tous les participants afin de poursuivre le processus de manière 
cohérente selon la sagesse de l'Église primitive : «Ce qui concerne tout le monde est discuté 
et décidé par tous.» 
 
Wislikofen, le 9 février 2023 
Les participants de la délégation suisse en ligne 
 

• Valentina Anzini, Pastorale Jeunesse, Diocèse de Lugano 
• Renata Asal-Steger, Président de la Conférence centrale catholique romaine de 

Suisse (RKZ) 
• Mentari Baumann, Alliance catholique pour une même dignité  
• Claire Jonard, Pastorale Jeunesse et Vocations, Suisse romande 
• Marie-Antoinette Lorwich, Pastorale sociale et de rue, Église catholique du canton 

de Vaud 
• Marjan Marku, Curé, Diocèse de St-Gall  
• Sr Luiza Milani, Pastorale des Albanais, Suisse orientale 
• Malika Schaeffer, Communication, Église catholique du canton de Vaud 
• Simon Spengler, Communication, Église catholique du canton de Zurich 
• Felix Terrier, Prêtre, Diocèse de Bâle 


