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L’ASSEMBLEE ECCLESIALE D’AMERIQUE LATINE 
ET DES CARAIBES.DEBORDEMENT DE L’ESPRIT

PRESENTATION

Nous marchons ensemble – c’est de cela qu’il s’agit – vers l’Assemblée ecclésiale d’Amérique 
latine et des Caraïbes. Cet événement inédit contient en lui-même quelque chose de 
nouveau que nous n’avons pas encore découvert finalement, mais qui peut être la graine 
de la transformation et de la force de l’Esprit dans l’Église.

Le pape François a lancé ce processus pastoral en convoquant et en présentant l’Assemblée 
Ecclésiale le 24 janvier 2021. A partir de ce jour, l’intérêt et les consultations se développent 
progressivement. Beaucoup ont accueilli avec enthousiasme l’appel et ont participé 
activement. Dans certains domaines, en revanche, il y a encore des attitudes réticentes en 
raison du scepticisme ou des cadres conceptuels qui mènent à l’abandon. Nous percevons 
des rythmes différents, et il est normal qu’il en soit ainsi. 

De l’Assemblée Ecclésiale participeront les différents membres du Peuple de Dieu. Toutes 
les vocations, charismes, ministères, états de vie sont convoqués. Femmes et hommes, 
jeunes et adultes, de la campagne et des villes.
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Cet événement n’apparaît pas spontanément et encore moins comme le fruit du hasard. 
L’Amérique latine et les Caraïbes ont une riche tradition et une riche expérience synodale 
au fil des siècles. C’est un fruit qui jaillit de racines qui ont marqué l’identité de l’Église sur 
le continent depuis les premiers temps de l’évangélisation : les Conciles provinciaux, les 
Synodes et les Conférences générales de l’épiscopat, la dernière fut tenue à Aparecida en 
mai 2007. De cet itinéraire historique traite la contribution du Dr Gianni La Bella. 

Nous devons également tenir compte, comme contexte au niveau universel, du 
développement de l’ecclésiologie du Concile Vatican II, de son incidence en Amérique latine 
et dans les Caraïbes et dans le magistère des papes. Au-delà d’un langage plus récent, le 
contenu de la synodalité est situé dans l’Église qui s’auto-engage et se présente devant le 
monde comme le Peuple de Dieu envoyé pour annoncer Jésus-Christ comme sauveur de 
l’humanité. Le P. Carlos Maria Galli nous éclaire par sa réflexion théologique.

Nous devons dire, en outre, qu’il ne s’agit pas d’une nouveauté purement méthodologique 
qui apparaît spontanément sur un bureau. Il existe des fondements canoniques qui 
soutiennent la tenue de l’Assemblée ecclésiale. Le texte élaboré par le P. Pedro Pablo 
González et le P. Alphonse Borras traite de la validité juridique de cet événement original. 

Nous remercions les auteurs pour ces contributions qui nous aident à nous approprier le 
chemin synodal en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

Le pape François, depuis le début de son ministère en tant que successeur de saint Pierre, 
nous partage le rêve d’une option missionnaire capable de tout transformer, y compris la 
conversion de la papauté (EG 32) et des différentes instances ecclésiastiques (EG 27-31). Elle 
nous motive à faire de « toute structure ecclésiale un canal approprié pour l’évangélisation 
du monde d’aujourd’hui plutôt que pour l’auto-préservation » (EG 27). Cela implique un 
changement de mentalité qui conduit nécessairement un processus parfois trop lent, 
même avec des progrès et des reculs. Reconnaître que le temps est supérieur à l’espace 
nous « permet de travailler à long terme, sans être obsédés par des résultats immédiats » 
(EG 223).
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Cette publication que nous présentons vise à nous encourager à nous ouvrir à l’impulsion 
de l’Esprit Saint. Comme nous l’a souligné le Saint-Père lui-même, ce chemin « doit devenir 
de plus en plus un instrument privilégié pour écouter le Peuple de Dieu : « demandons 
avant tout à l’Esprit Saint, pour les pères synodaux, le don de l’écoute : écoute de Dieu, 
jusqu’à entendre avec Lui la clameur du peuple ; écoute du peuple, jusqu’à respirer en lui 
la volonté que Dieu nous appelle » (Constitution apostolique Episcopalis Communio 6).

Il est important de considérer le chemin continental dans le cadre de l’Église universelle 
qui s’apprête à entamer en octobre son itinéraire vers le Synode en 2023: « Pour une Église 
synodale: communion, participation et mission ». Ce ne sont pas des processus juxtaposés 
et encore moins contradictoires.

Nous avançons pour discerner ensemble les nouveaux défis de l’évangélisation auxquels 
nous devons faire face en tant que Peuple de Dieu. Sur ce chemin, personne ne reste et ne 
doit rester en dehors par exclusion. Comme l’exprime la devise de l’Assemblée ecclésiale, 
« nous sommes tous des disciples missionnaires en chemin ».

+ P. Jorge Eduardo Lozano
Archevêque de San Juan de Cuyo

Secrétaire Général du CELAM
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1. FONDEMENT THEOLOGIQUE-PASTORAL

P. Carlos María Galli

“Tous furent remplis de l’Esprit Saint… s’accomplissait ce qui avait été annoncé par le 
prophète Joël : « dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de mon Esprit sur tout 

être humain ; » … « Exalté par le pouvoir de Dieu, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit 
qui avait été promis, il l’a répandu sur nous, et c’est ce que vous voyez et entendez 

maintenant. »  (Actes des Apôtres 2,4,17,33).

Cette contribution, demandée par la Commission préparatoire de l’Assemblée ecclésiale 
d’Amérique latine et des Caraïbes, souhaite contribuer à fonder cette nouvelle expérience du 
Peuple de Dieu dans notre région. Cette proposition ecclésiale, collégiale et synodale a des 
racines historiques, théologiques, pastorales et canoniques, et est une nouvelle étape pour 
façonner « le visage latino-américain et caribéen de notre Église » (DAp 100). Une synodalité 
renouvelée découle de la conversion personnelle et communautaire, institutionnelle et 
pastorale, de toute l’Église et de tous dans l’Église, soutenue par le débordement de l’amour 
de l’Esprit de Dieu, qui pousse le chemin commun au service du Règne de Dieu et de 
l’annonce de l’Évangile. L’Église régionale souhaite entendre « ce que l’Esprit dit aux Églises 
» (Ap 2,11) pour canaliser les surprises de Dieu. Cette méditation théologique se situe dans 
le contexte d’un double processus synodal : d’une part, celui de la (première) Assemblée 
de l’Église en Amérique latine et dans les Caraïbes, convoquée pour 2021, d’autre part, sur 
le chemin de l’Assemblée du Synode des évêques qui, en 2022, se réunira pour aborder le 
thème : « pour une Église synodale : communion, participation et mission ».

Cette réflexion théologique-pastorale est orientée vers la réflexion de ce que peut signifier 
cette première Assemblée ecclésiale en tant que nouvelle figure régionale sur notre 
continent et s’appuie sur la théologie de la synodalité de l’Église. L’itinéraire discursif suit 
quatre étapes : (1) une partie de l’expérience synodale et collégiale récente de notre Église, 
(2) analyse la vie de l’Église qui se réunit en assemblées et (3) la théologie renouvelée de la 
synodalité du Peuple de Dieu. (4) Dans ces contextes ecclésiologiques, il propose quelques 
traits de cette nouvelle Assemblée ecclésiale régionale et (5) souligne le style synodal qui 
l’anime selon la logique débordante de l’Esprit.
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1.1. L’expérience conciliaire, synodale et collégiale de l’Eglise en Amérique Latine et 
dans les Caraïbes

Cette nouvelle initiative doit se situer dans un processus de continuité dans le changement 
et de changement dans la continuité, dans la tradition collégiale et synodale de l’Amérique 
latine et des Caraïbes. La collégialité épiscopale et la synodalité ecclésiale marquent le visage 
singulier de notre Église depuis ses origines. Depuis 1492, l’Église est présente en Amérique. 
Aux XVIe et XVIIe siècles, des conciles provinciaux ont eu lieu dans les archidiocèses de 
Mexico et de Lima, et de nombreux synodes diocésains cherchant à faire l’accueil pastoral 
des orientations du Concile de Trente. Cette pratique a contribué à donner un cœur latino-
américain et un visage métis à notre Église. Pendant trois siècles, les églises locales se sont 
multipliées et, dans les processus d’émancipation, elles ont subi une grande fragmentation. 
En 1899, convoqué par Léon XIII à la demande des évêques de la région, le Ier Concile Plénier 
d’Amérique latine s’est tenu à Rome, renforçant l’organisation ecclésiale et renouvelant la 
vie pastorale. Pour se conformer à une norme conciliaire, des « conférences épiscopales » 
ont vu le jour au début du XXe siècle, qui étaient des réunions d’évêques d’un même pays. 
En 1942 est né le Secrétariat épiscopal d’Amérique centrale – SEDAC, un organe collégial de 
tous les évêques d’Amérique centrale.
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Dans les années 50, les conférences épiscopales nationales ont été fondées en tant 
qu’organismes stables. C’est dans ce scénario qu’est née la Conférence générale de 
l’épiscopat, nouvelle forme d’assemblée collégiale dans laquelle sont représentés les 
différents épiscopats. Dans ce processus d’Amérique Latine, la première Conférence 
générale de l’épiscopat latino-américain, convoquée par la Charte Ad Ecclesiam Christi de 
Pie XII et tenue en 1955, a été décisive. Le titre XI du document final demandait au Saint-
Siège de créer un organisme régional. Quelques mois plus tard, le pape lui-même a créé le 
Conseil épiscopal latino-américain – CELAM, dont les premiers statuts ont été rédigés en 
1956 et adoptés en 1957. Depuis lors, le CELAM a été un organe de contact et de collaboration 
et a fourni un service de communion et de coordination aux conférences épiscopales qui 
sont actuellement vingt-deux1. 

L’Amérique latine est la première région ecclésiale à avoir un corps épiscopal à caractère 
collégial. 

Alors que les évêques latino-américains avaient demandé que le siège du CELAM soit à 
Rome, Pie XII a suggéré de s’installer sur notre continent. Bogota a été choisi pour son 
emplacement équidistant de différents points géographiques. Cependant, comme 
expression de sa proximité, le Saint-Père a créé le 21 avril 1958 la Commission pontificale 
pour l’Amérique latine (CAL). Par la suite, ils ont créé d’autres institutions régionales 
réunissant différents membres et institutions ecclésiastiques : l’Organisation de séminaires 
latino-américains (OSLAM, 1958); la Confédération latino-américaine des religieux (CLAR, 
1959); l’Institut latino-américain de catéchèse (ICLA, 1960). En 1959, à l’initiative de la CAL, la 
première rencontre interaméricaine avec des évêques de toutes les régions du continent a 
eu lieu. A cette époque, le pape Jean XXIII a promu la pastorale d’ensemble.

Le Concile œcuménique Vatican II fut le grand événement ecclésiastique du XXe siècle. 
La Constitution dogmatique Lumen Gentium présente le mystère de la communion 
sacramentaire de l’Église qui se réalise comme peuple de Dieu pèlerin et missionnaire dans 
l’histoire du monde. Cette ecclésiologie de communion expose la doctrine sur l’apostolicité, 
la sacramentalité et la collégialité de l’épiscopat en communion organique hiérarchique 
avec l’évêque du siège de Rome. Dans ce cadre, il déclare que, «  de manière analogue 
aux anciennes Églises patriarcales, les conférences épiscopales peuvent actuellement 

1 Cf. E. Cardenas,« L’Eglise latino-américaine au moment de la création du CELAM », dans: CELAM, CE-
LAM: éléments pour son histoire 1955-1980,Bogota, CELAM, 1980, 27-110; L. Ortiz, « Le Conseil épiscopal lati-
no-américain: 60 ans au service de la collégialité épiscopale et de l’intégration latino-américaine », dans: CELAM: 
60 ans,Bogota, CELAM, 2016, 309-213.
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développer une œuvre multiple et féconde, afin que l’affection collégiale ait une application 
concrète » (LG 23). Le décret Christus Dominus sur la mission pastorale des évêques, en 
traitant de la coopération entre les églises locales d’une région, a encouragé la mise à 
jour de la tenue de conciles provinciaux et pléniers et de synodes diocésains (CD 36); et 
a encouragé la formation de conférences épiscopales nationales (CD 37-38). En 1966, le 
député Ecclesia Sanctae a légiféré sur la création de conférences là où il n’y en avait pas et 
sur le renouvellement des statuts des conférences existantes.

Après le Concile, quatre conférences générales ont eu lieu à Medellin (1968), Puebla de 
los Angeles (1979), Saint-Domingue (1992) et Aparecida (2007), dont les documents finaux 
ont contribué à la tâche évangélisatrice et à l’intégration latino-américaine. 2Notre Église 
a été pionnière dans la forge d’une figure régionale. Le CELAM a joué un rôle décisif dans 
l’initiative, la préparation, la tenue et la réception des quatre conférences postconciliaires. 
Ces processus ont accru la conscience de soi ecclésiale latino-américaine, généré une 
dynamique de participation capillaire, contribué à délimiter des lignes communes 
d’évangélisation et marqué différentes étapes du service du CELAM à la communion 
collégiale entre les évêques et à la vie pastorale des Églises. Nos conférences sont une 
forme originale d’assemblées épiscopales qui expriment la collégialité différemment 
des synodes continentaux et des conciles régionaux. Elles sont possibles car il existe une 
histoire ecclésiale commune, des situations socioculturelles similaires et la communication 
dans les langues ibériques, puisque 90% des hispanophones vivent en Amérique et 95% 
de ceux qui parlent portugais vivent au Brésil. Pour ce qui en est des « conférences », nos 
assemblées font l’objet de décisions collégiales qui génèrent leurs propres conclusions et 
documents, qui sont ensuite soumis à l’approbation du pape.

2 Cf. Conseil épiscopal latino-américain, Les cinq conférences générales de l’épiscopat latino-américain, 
Bogota, CELAM - Paulinas – San Pablo, 2014; A. Brighenti; J. Passos (orgs.), Compéndio das Conferéncias gerais 
dos bispos da América Latina e Caribe, São Paulo, Paulinas – Paulus, 2018.
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Pendant le Concile, le lien entre les évêques de chaque pays et les épiscopats de la 
région, héritiers d’une tradition commune, mais séparés par de grandes distances, s’est 
considérablement développé. C’est dans ce contexte que s’est présentée l’initiative de 
faire une deuxième conférence. Paul VI l’a convoquée sur le thème : «  L’Église, dans la 
transformation actuelle de l’Amérique latine, à la lumière du Concile Vatican II ». En août 
1968, Paul VI embrasse des terres colombiennes, bénit le siège officiel du CELAM à Bogota 
et inaugure l’assemblée, qui s’installe ensuite à Medellin. Les seize documents finaux ont 
fait une première réception collégiale, située et créative de l’enseignement conciliaire. Dans 
la période post-Medellin, le CELAM a suscité un échange fructueux entre la réflexion latino-
américaine et le magistère universel, comme en témoignent les assemblées synodales de 
1971 sur la justice et de 1974 sur l’évangélisation. 

En 1975, Paul VI a publié l’exhortation Evangelii Nuntiandi, qui a concentré l’Église sur sa 
mission et a eu un impact considérable sur notre région. En 1977, il a convoqué la troisième 
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conférence sur le thème « L’évangélisation dans le présent et l’avenir de l’Amérique latine ». 
En janvier 1979, Jean-Paul II a commencé son pontificat missionnaire en se rendant au 
Mexique et en inaugurant l’assemblée de Puebla. Son Document était une somme pastorale 
centrée sur l’évangélisation de la culture à partir de la piété populaire et sur la libération du 
choix par les pauvres, encourageant la communion et la participation. 

Le 12 octobre 1983, Jean-Paul II a lancé son premier appel à une nouvelle évangélisation dans 
son ardeur, dans ses méthodes et dans son expression. Il l’a confirmé en 1984 en faisant le 
pèlerinage à Saint-Domingue et en commençant la neuvième année préparatoire au Ve 
Centenaire de la foi chrétienne en Amérique. La poussée vers une nouvelle évangélisation 
est née « en » Amérique latine et n’a pas seulement été faite « pour » ce continent. Il s’est 
ensuite étendu aux pays d’ancienneté en termes de chrétienté et aux jeunes églises. En 1992, 
Jean-Paul II a inauguré la quatrième conférence sur le thème « Nouvelle évangélisation, 
promotion humaine, culture chrétienne  ». La proposition d’une nouvelle évangélisation 
comprend la promotion intégrale des peuples et l’inculturation de l’Évangile dans la société 
moderne et postmoderne des grandes villes. 

Benoît XVI a inauguré la Cinquième Conférence au sanctuaire marial d’Aparecida, qui 
a conduit à un mouvement missionnaire continental permanent. Son thème était « 
Disciples et missionnaires de Jésus-Christ pour que nos peuples en Lui aient la vie ». Il 
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reprit la proposition de Saint-Domingue : «  la conversion pastorale de toute l’Eglise pour 
une nouvelle évangélisation » (SD 30) et a déclaré que « cette ferme décision missionnaire 
doit imprégner toutes les structures ecclésiastiques et tous les plans pastoraux  » (DAp 
365). Aparecida contribue à modeler « le visage latino-américain et caribéen de cette 
Église » (DAp 100) et présente l’identité et la mission du CELAM comme un organisme 
épiscopal fraternel au service des Conférences épiscopales, des Églises particulières et de 
l’évangélisation régionale. 

«  Le CELAM est un organisme ecclésiastique d’aide fraternelle épiscopale, dont la 
préoccupation fondamentale est de collaborer pour l’évangélisation du continent. Il a fourni 
des services très importants aux Conférences épiscopales et à nos Églises particulières, 
notamment les Conférences générales, les Rencontres régionales, les Séminaires d’étude, 
leurs différents organismes et institutions. Le résultat de tout cet effort est une fraternité 
sincère entre les évêques du continent et une réflexion théologique et un langage pastoral 
commun qui favorise la communion et l’échange entre les Églises » (DAp 183).

Partant d’une ecclésiologie de la communion des Églises au sein du Peuple de Dieu et 
avec cette large vision régionale et continentale, il anticipait de nouvelles formations 
ecclésiastiques.

 
«  Le Peuple de Dieu se construit comme une communion d’Églises particulières et, 
à travers elles, comme un échange entre les cultures. Dans ce cadre, les évêques et les 

Le Peuple de Dieu se construit comme 
une communion d’Églises particulières 
et, à travers elles, comme un échange 
entre les cultures.

>>
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Églises locales expriment leur demande pour toutes les Églises, en particulier pour les plus 
proches, réunies dans les provinces ecclésiastiques, les conférences régionales et d’autres 
formes d’association interdiocésaine à l’intérieur de chaque nation ou entre pays d’une 
même région ou d’un même continent. Ces diverses formes de communion stimulent 
vigoureusement les relations de fraternité entre diocèses et paroisses et encouragent une 
plus grande coopération entre les Églises jumelles (DAp 182).

En1950, Yves Congar affirmait que de nombreuses réformes provenaient des 
périphéries et étaient confirmées par le centre. 3Au cours du dernier demi-siècle, 
l’Église d’Amérique latine, qui était une région marginale du catholicisme, a achevé sa 
modeste entrée dans l’histoire du monde. En 1968, Paul VI fut le premier successeur 
de Pierre à se rendre en Colombie et à visiter l’Amérique latine. En 2018, un demi-siècle 
plus tard, le premier pape latino-américain a canonisé le premier pape venu en visite 
dans la région. Cette papauté s’enracine dans le projet pastoral d’Aparecida. Lors de 
cette conférence, le cardinal Jorge Bergoglio a présidé la commission de rédaction 
et a dirigé l’élaboration du document final. En 2007, il a servi Aparecida et depuis 
2013 Aparecida collabore avec le ministère de François. La vitalité synodale que le 
Pape de la fin du monde donne à toute l’Église est inséparable de son expérience 
latino-américaine et de sa participation à la Cinquième Conférence. Durant son 
pontificat, la dynamique synodale de conversion pastorale, impulsée depuis la 
périphérie latino-américaine, apporte sa contribution à la réforme missionnaire de 
toute l’Église. François appelle le Peuple de Dieu à avancer synodalement sur la voie 
de la conversion pastorale et missionnaire : « je rêve d’un choix missionnaire capable 
de tout transformer » (EG 27). Avec le pape sud-américain et latin, l’importance des 
pauvres, des exclus et des périphéries se fait sentir. 

3 Voir Y. Congar, Vraie et fausse réforme dans l’Église, Paris Cerf, 1950, 277.
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Aparecida avait la vision prophétique d’appeler à la collaboration des églises jumelées 
de l’Amazonie, anticipant le processus entamé avec la REPAM en 2014 et aboutissant au 
processus du Synode pour l’Amazonie (2019) et à l’exhortation apostolique chère Amazonie 
du pape François.

« Sensibiliser les Amériques à l’importance de l’Amazonie pour toute l’humanité. Établir, 
parmi les Églises locales de divers pays d’Amérique du Sud, qui se trouvent dans le bassin 
amazonien, une pastorale d’ensemble avec des priorités différenciées pour créer un 
modèle de développement qui privilégie les pauvres et sert le bien commun » (DAp 475).

Dans Chère Amazonie, François a donné « un bref cadre de réflexion » (QA 2) pour inculquer 
la vie et la mission de l’Église dans la réalité amazonienne selon la logique de l’Incarnation. 
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« Tout ce que l’Eglise offre doit être incarné de manière originale dans chaque lieu du monde, 
de telle sorte que l’Épouse du Christ acquiert des visages multiformes qui manifestent 
mieux la richesse inépuisable de la grâce. La prédication doit être incarnée, la spiritualité 
doit être incarnée, les structures de l’Église doivent être incarnées. C’est pourquoi j’ose 
humblement, dans cette brève Exhortation, exprimer quatre grands rêves que l’Amazonie 
m’inspire » (QA 6).

En 2020, la Conférence ecclésiale de l’Amazonie – CEAMA a été créée en analogie avec les 
conférences des Supérieurs, par son caractère associatif et coopératif, et avec les conférences 
des évêques, en raison de son statut collégial et régional. Elle s’est constituée en groupe 
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ecclésiastique mixte, représentatif et permanent, avec des évêques et d’autres membres 
de l’Église amazonienne qui ne font pas partie du Collège épiscopal. Aux côtés du CELAM, 
la CEAMA est une conférence, tant par sa nature associative que par son caractère actif. 
Une conférence est un groupement ecclésiastique qui fait l’objet d’une action commune, 
comme en témoignent les cas déterminés par le droit canonique. Cette identité ecclésiale, 
régionale, interdiocésaine et internationale est une nouveauté dans la vie de l’Église.

1.2. Les Assemblées dans la tradition synodale de l’Eglise 

Dans le Premier Testament, l’assemblée est «la réunion du Peuple de Dieu » (Juges 20,2). 
Le terme hébreu qahal désigne l’assemblée convoquée et réunie par Dieu pour célébrer 
l’alliance dans le Sinaï (Éx 24,6-8) puis la renouveler au pays de la promesse (Jo 24,1). Ce mot 
est souvent traduit en grec par ἐκκλησία, qui signifie « convocation » (ekklèsia, du verbe ek-
kalein). Le choix et l’appel confèrent au Peuple libéré de l’esclavage la dignité d’interlocuteur 
de Dieu, avec la conscience d’être sa propriété exclusive (Dt 5,1-22) ou « convocation sainte » 
(Nm 29,1). Au centre de l’assemblée du désert se trouve le Seigneur, le pasteur de son 
peuple, présent à travers Moïse (Jo 8,30-35). Il est associé par les juges (Éx 18,25-26), les 
Anciens (Nm 11,16-30), les Lévites (Nm 1,50-51). L’assemblée sainte comprend non seulement 
les hommes (Éx 24,7-8), mais aussi les femmes, les enfants et les étrangers (Jo 8,33-35). La 
qahal est le partenaire convoqué par Dieu pour renouveler l’alliance (Dt 27-28; 2 Re 23). 
C’est la forme originale sous laquelle se manifeste la vocation synodale du Peuple de Dieu, 
dont le caractère religieux s’exprime dans la célébration des fêtes liturgiques (2 Cr 1,3-13; N 
8,1-18). Après une histoire de rupture, d’exil et de diaspora, Dieu promet de donner un cœur 
nouveau à son Peuple (Ez 11,19) et d’établir une nouvelle alliance (Jr 31,31-34). La réunion 
d’Israël s’étendra aux nations parce que l’Esprit du Seigneur se répandra sur toute chair (Jl 
3,1-4).

Dans la culture politique grecque et surtout romaine, l’ekklèsia était l’assemblée publique 
des démos (Actes des Apôtres 19,32,39). Cette réunion ne comprenait que les citoyens, c’est-
à-dire les hommes libres – qui ne comptaient que 10 ou 15 % de la population – et excluait 
les femmes et les esclaves. Elle se tenait régulièrement et pouvait confirmer les décisions 
des magistrats de modifier les lois et d’élire des fonctionnaires. Il commençait par des 
prières et des sacrifices aux dieux de la ville. Les décisions étaient valables si elles étaient 
prises avec un certain nombre de voix. En même temps, le mot ekklèsia est le terme le 
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plus utilisé dans le texte grec de l’Ancien Testament pour désigner l’assemblée du peuple 
saint. Dans le Nouveau Testament, l’ekklèsia apparaît 114 fois, dont 62 appartiennent au 
Corpus paulinum. Si jamais vous vous souvenez de «  l’assemblée du désert » (AdA 7,38), 
normalement ekklèsia tou Theou appelle la convocation scatologique du Peuple de Dieu 
par la réunion des communautés chrétiennes (Sch 8,1-3; 3 Jn 11-9; Ap 2,1-8). Comme on le 
voit, le même mot a rassemblé des assemblées diverses, l’une au niveau politique, l’autre au 
niveau religieux. Dans le monde méditerranéen, il faisait référence à l’assemblée plénière 
des citoyens qui avait leurs droits dans la polis; dans la traduction des LXX, l’Ekklèsia 
représentait à la communauté du Peuple saint convoquée par Dieu pour une réunion 
solennelle. L’ekklesia chrétienne comprenait la convocation religieuse du peuple hébreu 
et la réunion de famille dans la ville méditerranéenne. Ainsi, l’usage ecclésiastique prenait 
une signification dépassée et combinait la sainteté et la citoyenneté4.

La nouveauté de l’Église de Jésus s’exprime sous la dénomination ‘ekklësia tou Theou (1 
Co 1,1; 15,9), et aussi dans celle de « Église de Dieu en Jésus-Christ » (Ga 1,22). Si l’assemblée 
populaire romaine était liée à une ville, l’Église est l’ensemble des chrétiens convoqués 
par Dieu en Christ et réunis dans des communautés formées dans différents domaines 
humains. Bientôt, dans chacune des différentes villes de l’œcuménée méditerranéenne. 
C’est pourquoi Paul salue « l’Église de Dieu qui est en Corinthe » (1 Co 1,2) ou « Galacia » (Ga 
1,3). L’apôtre se réfère à une région (1 Ts 1,1: «  l’Église des Thessaloniques »), une ville (Rm 
16,1: «  l’Église qui est à Kenkreas »), une maison (Flm 2: «  l’Église qui se réunit dans votre 
maison »), ou une assemblée (1 Co 11,18). En outre, Paul innove face au premier Testament 
parce qu’il utilise le terme église au pluriel: « les 5 églises de Galacia » (Ga 1,1), « les églises 
de Dieu » (1 Co 11,16), « les églises des gentils » (Rm 16,4), « les églises de Judée » (1 Ts 2,14). 
L’utilisation remonte à Jésus lui-même, qui dit « mon Église » (Mt 16,18) pour désigner la 
communauté messianique qu’il établit par la Nouvelle Alliance dans son sang (Mt 26,28). 
Construite sur la pierre angulaire du Christ, la communauté chrétienne est « convocation 
sainte » (1 Pe 2,10; Rm 1,7). 

4 Cf. C. Gil Arbiol, « La première génération en dehors de la Palestine », dans: R. Aguirre (éd.), Ainsi a 
commencé le christianisme, Estella, Verbe divin, 2019, 166-173.
5 Voir L. Rivas, Paul et l’Église. Essai sur ‘les ecclésiologies’ paulines, Buenos Aires, Claretiana, 2008, 5-9; W. 
Kasper, Eglise catholique. Essenza – Realtá - Missione, Brescia, Queriniana, 2012, 151-154.
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Se donnant le nom « d’Église », les premières communautés chrétiennes se reconnaissent 
héritières de l’Assemblée du Peuple de Dieu (Ac 5,11). Dieu y convoque son Peuple de 
tous les peuples de la terre (Sch 15,14: laós ex ethón). Dans la langue chrétienne, « Église » 
désigne l’assemblée liturgique (1 Co 14,19.28), la communauté locale (1 Co 16,1) et même la 
communauté de tous les croyants (1 Co 15,9; Flp 3,6). Ces trois significations sont inséparables. 
L’Église est le peuple que Dieu rassemble dans et depuis le monde entier, existe dans les 
communautés locales et se fait dans les assemblées liturgiques, surtout eucharistiques. 
L’Église vit de la Parole et du Corps du Christ et est ainsi elle-même le Corps du Christ. 
Dans la nouvelle communauté, juifs et païens sont «  un  » en Christ (Ga 3,28), le Nouvel 
Homme qui rassemble les deux peuples (Ef 2,15). C’est la réunion des citoyens de Dieu 
qui représente le peuple messianique constitué dans les espaces publics. Les chrétiens 
venus du paganisme, exclus de la « citoyenneté (Alliance) d’Israël » (Ef 2,12), sont désormais 
« concitoyens (sympolites) des saints et des membres de la famille (oikeíoi) de Dieu » (Ef 
2,19). 

L’Église du Christ, en tant qu’assemblée du Peuple saint de Dieu, se réunit en assemblées. 
Aujourd’hui, elle est appelée à approfondir une réforme synodale de toutes ses communautés 
et institutions. La synodalité éclaire sa vie et sa mission. Ce nouveau mot a pour fond le 
verbe grec συνοδεύω (synodeúô), qui signifie « aller avec », « se retrouver en route ensemble », 
« accompagner ». Dans le présent, il désigne les « accompagnateurs », comme les voyageurs 
qui allaient avec Saul en route pour Damas (AdA 9,7). Le nom συνοδία (synodia) signifie un 
« groupe de personnes en route », comme la caravane qui intégrait la famille de Jésus et 
les pèlerins qui revenaient de la fête de La Pâques (Lc 2,44). Le nom « synode » n’apparaît 
pas dans le Nouveau Testament. Il est composé de la préposition σύν et du nom ὁδός. Il 
exprime le chemin parcouru par les disciples de Jésus, hommes et femmes, formant une 
« caravane » (AdA 9,2). L’expression renvoie à Jésus, qui se présente comme « le chemin, la 
vérité et la vie » (Jn 14,6), et au fait que, dès les origines, les membres de sa communauté 
ont été appelés « les disciples du chemin » (Sch 19,9.23; 22,4; 24,14.22).

L’assemblée apostolique tenue à Jérusalem (AdA 15,1-35; Gal 2,1-10) était un arrêt sur le 
chemin évangélisateur qui a donné la clé de la catholicité ecclésiale. La crise judaïsante, 
qui visait à forcer la circoncision avant de donner le baptême, a mis l’Église au défi de ne 
pas se laisser enfermer dans les limites d’une secte. Face au danger, les apôtres ont exercé 
le discernement communautaire sous la direction de l’Esprit, qui a confirmé la vocation 
universelle de la communauté de Jésus à être le peuple saint pris parmi les peuples (ἐἐ 
ἐθνῶν λαόν; 15,14 AdA). Cette assemblée a réuni, dans la diversité, « des apôtres et des prêtres 
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avec toute l’Église (σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησία)  » (AdA 15,22). Après d’intenses moments de prière, 
de dialogue et de débat, ils ont réussi à discerner la volonté de Dieu manifestée dans les 
Écritures saintes et dans les merveilles que l’Évangile accomplissait. La lettre adressée par la 
communauté de Jérusalem aux frères d’Antioche communique la décision unanime d’ouvrir 
les portes avec une formule dans laquelle l’importance de l’Esprit est reconnue : « L’Esprit 
Saint et nous-mêmes avons décidé... « (AdA 15,28). Cet événement a ouvert le Peuple de la 
Nouvelle Alliance à toutes les cultures et a établi le paradigme de la tradition synodale et de 
concilier dans l’histoire de l’Église.

Pour les premières générations chrétiennes, σύνοδος signifiait voyager en commun, puis se 
rencontrer en assemblées, notamment dans des réunions épiscopales. La patristique grecque 
a désigné ce mot comme la voie commune, l’assemblée convoquée, et même la même 
communion ecclésiale. 6Saint Jean Chrysostome a prononcé une belle formule : Ἐκκλησία 
συνόδου ἐστὶν ὄνομα. Commentant le Psaume 149, il contempla l’Église comme la 7compagnie 
de ceux qui marchent ensemble, le cœur qui entonne harmonieusement une symphonie de 
louange à Dieu, un système dans lequel il y a unité car ses différentes parties forment un tout 
coordonné. Pour Chrysostome, l’Église est le « nom qui indique marcher ensemble ». C’est 
pourquoi nous pouvons dire aujourd’hui que l’Église est un nom du Synode et que synode est 
un nom de l’Église. 

6 Cf. G. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, Clarendon Press, 1968, 1334-1335.
7 Cf. San Juan Crisóstomo, Exp. in Psalm,149, 1; PG 55, 493.
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Le mot σύνoδος a été traduit en latin sous forme de synodus ou de concilium. Concilium, 
dans l’usage profane, il indiquait une assemblée convoquée par l’autorité légitime. Si 
les racines du « synode » et du « concile » sont diverses, le sens coïncide dans la notion 
d’assemblée. De plus, « concile » enrichit le contenu sémantique de « synode » parce qu’il 
se rapporte au terme hébreu qahal et à sa traduction ekklèsia, qui exprime clairement 
que la convocation de Peuple est l’œuvre de Dieu. Au cours des premiers siècles, le mot 
« synode » a pris une signification spécifique pour désigner les assemblées ecclésiastiques 
convoquées à différents niveaux – diocésain, provincial ou régional, patriarcal, universel – 
pour discerner des questions doctrinales, liturgiques, canoniques et pastorales. « Et au IIe 
siècle, au moins cinquante synodes ont été enregistrés en Palestine, en Afrique du Nord, à 
Rome, en Gaule et ailleurs. » Jusqu’à l’ère moderne, les délibérations importantes étaient 
confiées aux conciles et aux synodes, termes utilisés comme synonymes et comprenant 
des centaines d’assemblées locales. Les conciles œcuméniques se définissaient comme 
des synodes, comme le constate le Concile Vatican II lorsqu’il affirme de lui-même : 8 « ce 
Saint Synode réuni dans l’Esprit Saint » (LG 1).

8 J. O’Malley, « La réforme dans la vie de l’Église », en:C.M. Galli; A. Spadaro(éd.), La réforme et les réformes dans l’Église, 
Santander, Sal Terrae, 2016, 98.



21

L’ecclésiologie conciliaire présente le mystère de l’Église comme la communion 
sacramentaire du Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire. Le concept communio désigne 
l’union avec la Trinité et l’unité entre les personnes, qui se réalise par la communion dans 
l’Esprit du Christ. Après Vatican II, dans de larges secteurs du Peuple de Dieu, la conscience 
de la nature dans la communion de l’Église a mûri, et des expériences positives de 
synodalité ont été produites aux niveaux diocésains, régionaux et universels. Parmi celles-
ci, quinze assemblées générales ordinaires du Synode des évêques ont eu lieu ; l’activité des 
Conférences épiscopales a été consolidée dans chaque pays ou région et des assemblées 
synodales ont eu lieu dans de nombreux endroits ; des Conseils favorisant la communion 
et la coopération entre les Églises et les épiscopats sur les différents continents ont été 
constitués. 

Cette pratique synodale variée encourage la recherche historique, théologique, canonique 
et pastorale. Dans la littérature récente, l’utilisation du nom « synodalité », corrélée à l’adjectif 
« synodal » et les deux dérivés du mot « synode », est devenue courante. Cette nouvelle langue 
témoigne d’une acquisition mûrie dans la conscience ecclésiale par l’expérience vécue 
dans les Églises locales et l’Église universelle. Bien que le terme ne soit pas explicitement 
trouvé dans l’enseignement conciliaire, la synodalité est au cœur de son œuvre rénovatrice. 
Après Vatican II, le magistère et la théologie donnent une compréhension renouvelée de la 
collégialité des évêques et de la synodalité de l’Église. 
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Le pape François expose une compréhension renouvelée de la synodalité. Il emploie 
l’expression saint Peuple fidèle de Dieu, qui complète une formule conciliaire (LG 12a). 
9Son exhortation programmatique Evangelii Gaudium présente l’Église en chemin 
missionnaire et marque la direction de son enseignement synodal. Il est clair qu’il « veut 
renforcer personnellement les aspects synodaux de l’Église catholique ». Dans le récent 
livre-interview 10Rêves ensemble, il se réfère à la vie synodale et avoue un souhait:

« Ma préoccupation en tant que pape a été de promouvoir ce type de débordement au sein 
de l’Eglise, en ravivant l’ancienne pratique de la synodalité. Mon souhait était de donner 
vie à ce processus antique, non seulement pour le bien de l’Église, mais comme un service 
à l’humanité, souvent engagée dans des désaccords paralysants. Le mot vient du grec 
synodes, « marcher ensemble », et c’est son objectif: il ne s’agit pas tant de forger un accord, 
mais de reconnaître, d’apprécier et de concilier les différences sur un plan supérieur où 
chacun peut garder le meilleur de lui-même.11.

9 Cf. C.M. Galli, «Le « retour » du « Peuple de Dieu». Un concept - symbole de l’ecclésiologie du Concile à François », 
dans: V. R. Azcuy; J.C. Caamao; C.M. Galli, L’Ecclésiologie du Concile Vatican II, Buenos Aires, Agape – Faculté de théologie de l’U-

10 C.M. Galli , « La figure synodale de l’Église selon la Commission théologique internationale », dans: R. Lu-
ciani; M. T. Compte (éd.)  En route vers une Église synodale. De Paul VI à François. Madrid, PCP, 2020, 111-132.
11 Francisco, Rêvons ensemble. Le chemin vers un avenir meilleur. Conversations avec Austen Ivereigh, Bue-
nos Aires, Penguin Random House, 2020, 84.
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En 2015, dans le cadre d’une assemblée synodale, alors qu’il commémore le 50º anniversaire 
de l’institution du Synode des évêques par saint Paul VI, François a affirmé : « Le chemin 
de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l’Église au troisième millénaire. » Dite 
de la parésie de l’Esprit, cette affirmation s’articule avec d’autres expressions audacieuses 
: 1213«  ce que le Seigneur nous demande, en un sens, tout est déjà contenu dans le mot 
« Synode” » et « la synodalité est une dimension constitutive de l’Eglise ». Son enseignement 
est validé par les processus de participation, de consultation, d’écoute, de dialogue et de 
discernement qu’il a poussés lors des assemblées sur l’amour dans la famille (2014/15), la foi 
dans les jeunes (2018) et l’Église en Amazonie (2019). Les exhortations post-synodes Amoris 
Laetitia, Christus Vivit et Chère Amazonie sont des fruits mûrs de cette pratique synodale 
et collégiale.

La Commission théologique internationale a étudié le sujet de 2014 à 2018 et a produit un 
document d’ecclésiologie qui a été approuvé fin 2017 et publié en 2018. La synodalité dans 
la vie et dans la mission de l’Église (SIN) expose la figure synodale de l’Église. 14Elle offre un 
développement méthodique, systématique et synthétique qui s’immisce dans les apports 
de l’exégèse biblique, de l’histoire de l’Église, de la patrologie, de la théologie systématique, 
de la théologie pastorale, du droit canonique, de la théologie spirituelle, de la liturgie, de 
l’œcuménisme et de la doctrine sociale. 15Elle nous apprend à parler non seulement de la 
synodalité dans (instances de) l’Église, mais aussi et surtout de la synodalité de l’Église. 
C’est une dimension qui définit l’Église comme le Peuple de Dieu en chemin et l’Assemblée 
convoquée par le Seigneur. Il indique sa manière spécifique de vivre et d’agir qui manifeste 
et accomplit sa communion en marchant ensemble, en se réunissant en assemblées et 
en participation active de ses membres à sa mission. Le Peuple de Dieu est le sujet de la 
synodalité. Elle indique le style qui qualifie le mode ordinaire d’être et d’agir de et dans 
l’Église; comprendre les structures et les processus qui expriment la communion synodale 
sur le plan institutionnel; il intègre les secteurs dans lesquels l’Église agit synodalement 
aux niveaux locaux, régionaux et universels. Les assemblées ecclésiastiques, des synodes 
diocésains aux conciles œcuméniques, sont des moments privilégiés de communion et de 
discernement au service de l’évangélisation (SIN 70). 

14 Commission théologique internationale, La synodalité dans la vie et la mission de l’Église, Buenos 
Aires, Agape, 2018. Il est cité dans le texte dans le sigle SIN.
15 Cf. C.M. Galli,« La figure synodale de l’Église selon la Commission théologique internationale », dans: R. 
Luciani; T. Compte (éd.), En route vers une Église synodale. De Pablo VI à Francisco,Madrid, PPC, 2020, 111-132.
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La synodalité désigne le style pèlerin de l’Église du Christ qui marche vers la maison du 
Père dans la communion de l’Esprit Saint avec l’exercice convergent de ses charismes 
et de ses ministères. Parcourir ensemble le chemin pour réaliser le projet du Règne de 
Dieu et communiquer la joie de l’Évangile comprend le fait de s’arrêter, de se réunir et 
d’être ensemble dans des assemblées qui célèbrent le culte de l’amour du Ressuscité et 
discernent la voix de l’Esprit qui parle aux Églises. L’action de l’Esprit dans le Corps du Christ 
est le principe transcendant de la synodalité. L’Esprit anime la communion entre les fidèles 
et les Églises. Le nexus amoris dans la Trinité communique ce même amour à l’Église qui se 
construit comme « communion dans l’Esprit Saint » (2 Co 13,13: ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος). Le 
don de l’Esprit provoque la communion synodale entre les fidèles (communio fidelium) et 
entre les Églises (communio ecclesiarum), d’où émergent des responsabilités personnelles 
et communautaires16.

L’Esprit est le Don de Dieu qui accomplit la communion dans l’Église. « Il y a une diversité 
de charismes, mais un même Esprit » (1 Co 12,4). L’Esprit fait l’unité dans la diversité et la 
diversité dans l’unité. À la Pentecôte de 2020, François a parlé de l’Esprit comme du seul 
Don en tous, qui unit et encourage le don – et non la possession – comme racine d’une 
unité dans la différence.

« Le secret de l’unité dans l’Église, le secret de l’Esprit est le don. Parce qu’il est don, il vit 
en se faisant don et nous maintient ainsi ensemble, nous faisant participer au même don. 
Il est important de croire que Dieu est don, qu’il n’agit pas en prenant, mais en donnant. 
Pourquoi est-ce important? Parce que notre façon d’être croyant dépend de la façon dont 
nous comprenons Dieu. Si nous avons en tête un Dieu qui arrache, qui s’impose, nous 
voudrions aussi arracher et nous imposer: occuper des espaces, revendiquer la pertinence, 
chercher le pouvoir. Mais si nous avons dans notre cœur un Dieu qui est don, tout change. 
Si nous nous rendons compte que ce que nous sommes est un don de sa part, gratuit et 
immérité, alors nous aussi, nous aimerions faire de la vie même un don. Et donc, en aimant 
humblement, en servant gratuitement et avec joie, nous donnerons au monde la véritable 
image de Dieu. L’Esprit, mémoire vivante de l’Église, nous rappelle que nous sommes nés 
d’un don et que nous grandissons en nous donnant; non pas en nous préservant, mais en 
nous donnant sans réserve »17.

16  Cf. H. Pottmeyer, “Dal sinodo del 1985 al grande Giubileo dell’anno 2000”, en: r. FisicHella (ed.), Il Concilio Vaticano II. 
Recezione e attualità alla luce del Giubileo, Torino, San Paolo, 2000, 11-25.
17  Cf. Francisco, Homilía en la Misa de la solemnidad de Pentecostés, 31 de mayo de 2020.



La très ancienne tradition du synode diocésain oxygène les deux poumons avec lesquels 
l’Église respire. Dans la pratique synodale, le Synode Diocésain est mis en évidence dans 
les Églises de rite latin et l’Assemblée Eparque dans les Églises de rite oriental. Ces deux 
formes représentent le « sommet des structures de participation du diocèse ». On y réunit 
le Peuple de Dieu d’une Église locale convoqué au nom du Christ, sous la présidence de 
son Évêque, pour rechercher de nouvelles voies de la mission et, en écoutant attentivement 
l’Esprit, coopérer activement pour prendre des décisions opportunes.18.

« Etant en même temps ‘acte de gouvernement et acte de communion’, le Synode diocésain 
et l’Assemblée Eparque renouvellent et approfondissent la conscience de coresponsabilité 
ecclésiale du Peuple de Dieu et sont appelés à définir concrètement la participation de 
tous ses membres à la mission selon la logique de ‘tous’, ‘certains’ et ‘un’. La participation de 
« tous » est activée par la consultation dans le processus de préparation du Synode, afin de 
rassembler toutes les voix qui sont l’expression du Peuple de Dieu dans l’Église particulière. 
Les participants aux assemblées et aux synodes, par élection ou par nomination épiscopale, 
sont ce que l’on appelle «  certains  », qui se font confier la tâche de célébrer le Synode 
Diocésain ou l’Assemblée Eparque. Il est essentiel que, dans l’ensemble, les synodaux 
offrent une image significative et équilibrée de l’Église particulière, reflétant la diversité 
des vocations, des ministères, des charismes, des compétences, de l’origine social et de la 
provenance géographique. L’évêque, successeur des apôtres et berger de son troupeau, 
qui convoque et préside le Synode de l’Église particulière, est appelé à exercer le ministère 
de l’unité et sert de guide avec l’autorité qui lui est propre. (SIN 79).

Depuis l’analogie principale du synode, la vie d’une église locale se fait par des assemblées, 
des conseils, des départements, des réunions, des presbytères, des doyens, des paroisses et 
d’autres organismes. Les laïques et les laïcs sont appelés, depuis leur vocation baptismale 
et ecclésiale, à participer aux structures diocésaines synodales. Ils constituent l’immense 
majorité du Peuple de Dieu et apportent beaucoup à la vie et à la mission des communautés 
ecclésiales, à la piété populaire et à la pastorale d’ensemble, tout comme quand ils 
appliquent leurs compétences spécifiques dans les différents domaines de la vie familiale, 
sociale et culturelle.

18 Cf. CIC 460-468; CCEO 235-243. Dans la Tradition orientale, le mot « Synode » est attribué aux Assemblées épiscopales; cf. 
Congrégation pour les évêques, Répertoire Apostolorum Successeurs, AAS (2004) 166-176.

La synodalité désigne le style pèlerin de l’Église du Christ qui marche 
vers la maison du Père dans la communion de l’Esprit Saint
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Comme il est arrivé en Amérique Latine durant les dernières décennies, nombreuses 
assemblées furent réalisées afin de recevoir le Concile Vatican II. La Commission Théologique 
Internationale manifeste que 

“dans diverses Eglises particulières, pour donner l’impulsion à l’application du Vatican II, 
différentes Assemblées sont organisées avec une certaine fréquence pour exprimer et 
promouvoir la communion et la coresponsabilité afin de contribuer à la planification de 
la pastorale intégrée et à son évaluation. Ces Assemblées comportent une signification 
importante sur le chemin synodal de la communauté ecclésiale car elles offrent un cadre 
et une préparation ordinaire à la célébration du Synode Diocésien ” (SIN 82).

À la suite du Concile ont été célébrées nombreux Synodes Diocésiens : il y eut également 
beaucoup d’assemblées du Peuple de Dieu dans nombreux diocèses et paroisses pour 
fixer les axes communs tout en ayant des objectifs différents. Les diocèses sont appelés 
à adhérer à la réforme synodale. Dans les différents pays, les conférences épiscopales 
célébrèrent des assemblées à caractère divers et de continuité différente. Aujourd’hui, elles 
doivent trouver des nouvelles voies de communion pastorale. Sont connus les rencontres 
périodiques de l’Eglise en Allemagne et en Italie. Au XXIe siècle, existent d’autres expériences 
synodales, comme les processus de l’Eglise au Venezuela et en Australie19. Il y a eu des 
assemblées spéciales du Synode des évêques pour certains pays, comme les Pays-Bas et le 
Liban. Quinze organismes internationaux – conseils, fédérations, associations, assemblées, 
symposiums – réunissent différentes conférences épiscopales en 2021. Depuis 1991, deux 
synodes continentaux ont eu lieu en Europe, deux en Afrique, un en Océanie, un en Asie 
et un en Amérique, en plus de la conférence d’Aparecida. Dans ces espaces, des objectifs 
pastoraux continentaux sont tracés. Dans les groupements régionaux et continentaux 
d’églises, l’Esprit de communion suscite de nouvelles formes synodales.

L’Esprit de Dieu souffle comme une forte rafale de vent provenant du sud du globe. En 
1910, 70 % des baptisés catholiques vivaient dans le nord et 30 % dans le sud. En 100 ans, un 

19 Voir le récent rapport The Light from the Southern Cross. Promouvoir la gouvernance co-responsable dans l’Église catholique en 
Australie, mai 2020; https://drive.google.com/file/d/1TXZd4SP-EBk4VtH9JyB9PMSmjY9Mfj7E/view; R. Biord, « Le Conseil plénier du 
Venezuela. Une bonne expérience synodale (2000-2006), dans: Luciani; Silveira, La synodalité dans la vie de l’Église, 293-328.

https://drive.google.com/file/d/1TXZd4SP-EBk4VtH9JyB9PMSmjY9Mfj7E/view
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renversement a été réalisé dans la composition géoculturelle du catholicisme. En 2010, 32 
% vivaient dans le Nord et 68 % dans le Sud : 39 en Amérique latine, 16 en Afrique, 12 en Asie, 
1 en Océanie. Aujourd’hui, deux catholiques sur trois vivent en Afrique, en Amérique latine 
et en Asie. Au cours de la dernière décennie, les catholiques ont augmenté de 6 % et sont 
18 % de la population mondiale. La plus forte croissance s’est faite sur le continent africain. 
Ce processus accélère le passage à une Église effectivement mondiale. Après un premier 
millénaire signé par les Églises orientales et un second dirigé par l’Église occidentale, on 
entrevoit un troisième millénaire revitalisé par les églises du Sud dans une catholicité 
interculturelle renouvelée. Présidée dans l’amour de l’Église de Rome, une configuration 
institutionnelle, culturelle et pastorale polycentrique est consolidée. Avec François, l’Église 
catholique a commencé à réduire les asymétries institutionnelles entre le nord et le sud. 
Deux exemples suffisent. Le pape a nommé des cardinaux au sein de peuples très pauvres 
comme Haïti, le Burkina Faso, l’Éthiopie et le Vietnam. Il a visité des pays à forte population 
catholique, comme le Brésil, le Mexique, les Philippines, les États-Unis, la Pologne, la 
Colombie; mais il est également allé dans d’autres pays à minorité catholique ou en conflit, 
comme le Sri Lanka, l’Arménie, le Bangladesh, Madagascar, le Maroc, la Thaïlande ou l’Irak.

1.3. La synodalité : ethos du Peuple de Dieu pèlerin au niveau régional

L’Église est catholique parce qu’elle réalise l’universel dans le particulier et le particulier 
dans l’universel. La particularité se fait à l’intérieur de l’Église universelle et l’universalité 
se fait à l’intérieur de l’Église particulière. La communion entre les Églises s’enrichit de 
leurs différences. Le successeur de Pierre est « principe et fondement perpétuel et visible 
de l’unité de foi et de communion » (LG 18) et « protège les différences légitimes et veille 
simultanément à ce que les divergences servent l’unité au lieu de l’endommager » (LG 13). 
Les églises particulières sont « formées à l’image de l’Église universelle. L’Église catholique, 
seule et unique, y existe et en découle. » (LG 23). Elles sont constituées d’êtres humains qui 
participent, pour des raisons différentes, à la vie théologique de la foi et à la réalité historique 
des cultures. Le Peuple de Dieu et les peuples y convergent concrètement. Ce sont des 
sujets ecclésiastiques qui forment de manière originale le seul Peuple de Dieu dans des 
modalités culturelles concrètes. Sa variété, composée de ses disciplines ecclésiastiques, de 
ses rites liturgiques, de son patrimoine théologique, de ses dons spirituels et de ses normes 
canoniques, « montre très clairement la catholicité de l’Église indivisée » (LG 23).
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Le pèlerinage synodal traverse l’histoire du temps à travers de nombreux domaines 
socioculturels. Une Église particulière est une « part du Peuple de Dieu » (CD 11) dans une 
« part d’humanité concrète » (EN 62). Une Église locale est la seule Église du Christ vivant 
dans un espace humain et historique délimité. C’est totalement l’église - même si ce n’est 
pas toute l’Église - si elle est en communion avec les autres églises et le siège de Rome (LG 
26). L’Église de Dieu se spécialise dans un « groupe humain déterminé » (AG 19). Vatican II 
a appelé les Églises locales à s’insérer dans les cultures des peuples « à la ressemblance de 
l’économie de l’Incarnation » (AG 22ª). Par les processus d’inculturation, l’Église possède 
la beauté d’un visage multiforme donné par différentes cultures (EG 116). La catholicité se 
réalise dans la diversité des cultures et contribue à générer « la variété des églises locales » 
(LG 23), dont le dynamisme, « loin d’aller à l’encontre de l’unité, la manifeste mieux » (OE 2). 
La communion synodale se manifeste par l’échange réciproque entre les Églises20. Chaque 
« grand territoire socioculturel » (AG 22b) marque le visage d’une Église ou d’un groupement 
d’églises.

Là la synodalité implique la marche en commun par différentes églises par des liens de 
communion variés. La vie collégiale entre évêques est intimement liée à la communion 
entre les Églises. La synodalité ecclésiale est plus large que la collégialité épiscopale parce 
qu’elle implique la communion entre les Églises avec tous leurs membres et à tous leurs 
niveaux. La seconde est la communion sacramentaire et apostolique qui existe parmi les 
membres du collège épiscopal dirigé par l’évêque de Rome. L’union collégiale se fait dans 
le dans le but d’agir conjointement depuis un Collège réuni à l’assemblée d’un Concile 
œcuménique ou dispersé à travers le ministère des prêtres. D’où les liens variés qui existent 
entre ecclésiologie, communauté, conciliation, synodalité et collégialité21. 

La synodalité épiscopale ou collégiale acquiert une concrétisation particulière dans les 
différentes assemblées qui se déroulent entre les évêques. Elle s’exprime pleinement, pour 
toute l’Église, dans l’activité du Collège avec le Pape. Sa réalisation suprême est le Concile 

20 Cf. C.M. Galli, « Vers une ecclésiologie de l’échange », dans: M. Eckholt; J. Silva (éd.), Ville et humani-
sme. Le défi de vivre dans le village global, Talca, Université catholique de Maule, 1999, 191-208.
21 Cf. H. Legrand, « Réformer la papauté pour servir l’unité entre les Églises », NRT 136 (2014) 565-576.
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œcuménique ; une forme vraie, partielle et analogue se présente dans les assemblées 
de l’actuel Synode des évêques. La synodalité est également réalisée avec une valeur 
contraignante – mais limitée aux groupes d’Églises – dans les conciles provinciaux ou 
plénières et dans les conférences épiscopales nationales, régionales et continentales. 

La Constitution épiscopale commune du pape François renouvela la doctrine, le droit et la 
pratique du Synode des évêques. Il le comprend comme un processus d’écoute réciproque 
de la voix de l’Esprit à partir de la théologie conciliée sur le Peuple de Dieu, la collégialité et 
la primauté, avec la participation de trois sujets différents et unis: Le Peuple de Dieu, Collège 
épiscopal, Successeur de Pierre, et dans le cadre d’une Église entièrement synodale. Il y 
indique les trois phases successives du processus synodal: la préparation, la consultation et 
l’écoute pour ausculter le sensus fidei fidelium; la tenue de l’Assemblée synodale centrée 
sur le discernement communautaire de ce que dit l’Esprit Saint à la communion des 
Églises présidées par l’évêque de Rome; la phase d’action ou de réception des orientations 
données dans les documents synodaux et dans l’exhortation apostolique post-synodale22. 

Les Conférences des évêques regroupent plusieurs diocèses pour favoriser la communion 
dans un pays ou une région, manifestant la collégialité et servant l’évangélisation. Ils 
constituent un instrument précieux pour agir sur la collégialité et la synodalité au niveau 
régional et peuvent se produire dans une nation ou une région selon le territoire donné 
auquel on souhaite servir pastoralement23 (CIC 447/1). Le Siège apostolique peut ériger des 
conférences dans des régions plus ou moins grande qu’une nation (CIC 447/2). 

22  Cf. Francesco, Costituzione Apostolica Episcopalis Communio sul Sinodo dei Vescovi, Cittá del Vaticano, 
2018, 7.
23 «Les Conférences épiscopales dans le domaine d’un pays ou d’une région sont une création récente née dans le contexte de l’af-
firmation des États nationaux et, en tant que telles, ont été valorisées par le Concile Vatican II (LG 23, SC 36-38) dans la perspective de 
l’ecclésiologie de communion. Manifestant la collégialité épiscopale, elles ont pour but principal la coopération entre les évêques pour le 
bien commun des Églises qui leur ont été confiées, au service de la mission dans les nations respectives » (SIN 89).
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Le pape François appelle à vivre la synodalité aux différents niveaux de la vie de l’Église: 
locale, régionale et universelle. C’est ainsi que l’ordre de référence donné au cours des 
dernières décennies qui allait de l’universel au particulier s’inverse. Dans le deuxième 
domaine régional, il place des instances synodales intermédiaires.

«  Le second niveau est celui des provinces et des régions ecclésiastiques, des conseils 
particuliers et, plus spécialement, des conférences épiscopales. Nous devons réfléchir 
afin de réaliser encore plus, à travers ces organismes, les instances intermédiaires de la 
collégialité, peut-être en intégrant et en actualisant certains aspects de l’ancien ordre 
ecclésiastique. Le souhait du Concile que de tels organismes contribuent à accroître l’esprit 
de la collégialité épiscopale n’a pas encore été pleinement réalisé. Nous sommes à mi-
chemin, à une partie du chemin.24

L’expérience vécue en Amérique latine par le service de communion du CELAM a contribué 
à générer différents organismes épiscopaux entre les églises particulières et les épiscopats 
d’autres continents. L’expérience latino-américaine a contribué à créer des formes de 
synodalité intermédiaire au niveau régional.

« Les mêmes raisons qui ont présidé la naissance des Conférences épiscopales au niveau 
national ont contribué à la création de Conseils aux niveaux macro-régional et continental 
de diverses Conférences épiscopales et, dans le cas des Églises catholiques de rite oriental, 
de l’Assemblée des Hiérarques des Églises sui iuris et du Conseil des Patriarches des Églises 
catholiques d’Orient. Ces structures, tenant compte du défi de la mondialisation, favorisent 
l’inculturation de l’Évangile dans les différents contextes et contribuent à manifester «la 
beauté de ce visage multiforme de l’Église » dans son unité catholique » (SIN 93).

24 François, Discours à la commémoration du 50e anniversaire de l’Institution du Synode des évêques, 17 octobre 2015.
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Dans l’Église catholique de rite latin, il existe différentes structures synodales au niveau 
régional: les Conciles particuliers provinciaux et généraux, les Conférences épiscopales et 
les différents regroupements de celles-ci, également au niveau continental. Dans l’Église 
catholique de rite oriental existe le Synode patriarcal et le Synode Provincial, l’Assemblée 
des Dignitaires de diverses Églises orientales sui iuris et le Concile des Patriarches 
catholiques d’Orient. François a défini ces structures ecclésiastiques comme des instances 
intermédiaires de la collégialité et de la synodalité. La Commission théologique suit l’ordre 
de François: la dynamique synodale commence au niveau local, se poursuit au niveau 
régional et culmine au niveau mondial (cf. SIN 77, 85, 94). La synodalité dans l’Église 
particulière est suivie par la communion entre Églises d’une région et dans l’ensemble de 
l’Église, recueillant des traditions et des structures de l’Orient et de l’Occident. Dans ce 
contexte se situe la synodalité entre Églises au niveau régional.

«  Le niveau régional dans l’exercice de la synodalité est celui qui se produit dans les 
regroupements d’Églises particulières présentes dans une même région : une province – 
comme c’était surtout le cas dans les premiers siècles de l’Église – ou un pays, un continent 
ou une partie de celui-ci. Il s’agit de regroupements « organiquement unis », « en union de 
charité fraternelle pour promouvoir le bien commun », poussés « par le zèle amoureux de la 
mission universelle » (LG 23). Les origines historiques communes, l’homogénéité culturelle, 
la nécessité de relever des défis analogues dans la mission, présentent de manière originale 
le Peuple de Dieu dans les différentes cultures et dans les différents contextes. (SIN 85).

L’exercice de la synodalité régionale renforce les liens spirituels et institutionnels entre les 
Églises et les évêques, favorise l’échange mutuel de dons et aide à projeter des critères 
pastoraux communs à moyen terme. La synodalité est la façon de marcher en communion 
de la part de chaque église locale et de différents groupes d’églises aux niveaux national, 
régional et continental. Elle se fait, entre autres, sur le chemin commun de plusieurs églises 
locales qui partagent le locus dans une province, dans une région intra-nationale, dans 
une nation, dans une région internationale d’un continent, ou sur tout un continent. La 
communion entre différentes églises renforce leur statut ecclésiastique et synodal de sujets 
d’une évangélisation intégrée dans une région géoculturelle déterminée. 
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CONCLUSIÓNLa configuration de l’Église aux niveaux régionaux et continentaux exige de développer 
une théologie systématique des églises locales à partir de la catholicité du Peuple de 
Dieu et d’accroître la diversité culturelle des Églises particulières dans l’unité catholique 
et œcuménique. L’expérience, la théologie et le droit canonique présentent plusieurs 
figures ecclésiastiques pour décrire les groupes ecclésiastiques dans une même région ou 
sur un continent. Parmi ces figures se trouvent la conférence, le conseil, le groupement, 
l’association, la fédération, la commission, le secrétariat. Le Peuple de Dieu est une Église 
culturellement polycentrique qui générera de plus en plus de figures historiques originales. 
Nous sommes appelés à penser théologiquement, spirituellement et canoniquement à de 
nouvelles dynamiques d’échange intra-intercontinentaux. La synodalité latino-américaine, 
exprimée lors de ses conférences générales et de ses services de communion, continue de 
générer de nouvelles structures synodales. 

1.4. L’Assemblée Ecclésiale d’Amérique Latine et des Caraïbes, un nouveau visage de 
l’Eglise

La physionomie culturelle de l’Église latino-américaine et caribéenne a été façonnée de 
manière médiatisée par les traits culturels de nos peuples, avec des majorités croyantes, 
pauvres et jeunes, et par leur insertion dans une région aux multiples facettes qui est à la 
fois une et plusieurs, traditionnelle et moderne, occidentale et méridionale. Notre sous-
continent a une double appartenance: d’une part, il intègre culturellement le monde 
occidental; d’autre part, elle fait partie du Sud mondial, identifié par une grande inégalité. 
Faisant partie du continent américain, c’est la seule région chrétienne homogène du Sud 
pauvre et, encore, le sous-continent le plus marqué par la tradition catholique. Dans l’après-
concile, l’Église a nourri l’espoir de forger une nouvelle synthèse culturelle à partir de son 
propre originalité, capable d’intégrer les valeurs chrétiennes et les apports modernes. En 
1966, saint Paul VI invite à « assumer sa vocation à unir, dans une synthèse nouvelle et 
géniale, l’ancien et le moderne, le spirituel et le temporel, ce que d’autres nous ont livré et 
notre propre originalité ». (Med Intr 7; DP 4). 

Une phrase du document de La Jeunesse de la Conférence de Medellin garde toute sa 
fraîcheur pour exprimer la vocation de notre Église. «  C’est pourquoi cette Conférence 
épiscopale recommande que se présente de plus en plus nettement en Amérique latine 
le visage d’une Église authentiquement pauvre, missionnaire et pascale, déconnectée 
de tout pouvoir temporaire et audacieusement engagée dans la libération de l’homme 
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et de tous les hommes » (Med V, 15). La pensée et le style, rappellent l’Argentin Eduardo 
Pironio qui était alors secrétaire du CELAM et était secrétaire de Medellin. Il a parlé de notre 
grande communauté ecclésiale comme de « l’Église de Pâques ».25 Depuis lors, cette Église 
régionale a dressé le profil de sa physionomie originale –pauvre, missionnaire et pascale– et 
a renforcé sa conscience de soi historique.

Comme on l’a vu, l’Église latino-américaine a une riche expérience conciliaire, synodale et 
collégiale tant dans ses origines modernes que dans son histoire contemporaine, qui s’est 
intensifiée à la création du Conseil épiscopal latino-américain – CELAM26. Le mot portugais 
caminhada exprime avec éloquence notre itinéraire régional. Notre Église et ses organismes 
de communion – CELAM, SEDAC, CLAR, OSLAM, ODUCAL – ont été les pionniers de la vie 
synodale régionale entre les Églises et ont inspiré la formation d’institutions similaires sur 
d’autres continents. 

Le renouvellement et la restructuration actuels du CELAM se situent dans cette nouvelle 
dynamique synodale et collégiale de dimension régionale. L’exercice de la synodalité 
renforce les liens spirituels et institutionnels entre nos Églises, favorise l’échange de dons 
et aide à projeter des critères communs. La communion entre les Églises et les épiscopats 
renforce leur statut de sujets ecclésiastiques accomplissant la mission évangélisatrice 
intégrée dans des régions géo-socio-culturelles spécifiques. 

De nouvelles figures synodales régionales se constituent dans le présent avec leurs 
particularités culturelles et pastorales. Un grand signe est la nouveauté de l’Église dans la 
région amazonienne. La formation et l’action du Réseau ecclésiastique pan-amazonique 
– REPAM, créé en2014, a ouvert la voie à la convocation et à la réalisation de l’Assemblée 
Régionale du Synode des Evêques, qui s’est tenue en 2019, sur le thème: Amazonie: de 
nouvelles voies pour l’Église et pour une écologie intégrale. François a ensuite promulgué 
son exhortation Chère Amazonie, dans laquelle il expose quatre désirs de dimension 
régionale, les soi-disant « rêves » sociaux, culturels, écologiques et ecclésiastiques. Dans le 
même ordre d’esprit, nous avons constitué en juin 2020 une institution totalement inédite 
dans l’Église Catholique Latine: la Conférence ecclésiale de l’Amazonie – CEAMA, attachée 
au CELAM27.

25 Voir E. Pironio, Ecrits pastoraux, Madrid, BAC, 1973, 3-10 et 205-227.
26 Cf.C. M. Galli, « Synodalität in der Kirche Lateinamerikas », Theologische Quartalschrift 196 (2016) 75-99; «A sinodalidade la-
tino-américaine e o Pope Francis », dans A. Brighenti; J. Passos (orgs.), Compéndio das Conferéncias dos bispos da América Latina e Ca-
ribe, São Paulo, Paulinas, 2018, 191-213; «L’actualité du « petit conseil » de Medellin et la nouveauté pascale de l’Église latino-américaine 
», Théologie 126 (2018) 9-42. Avec  un large regard historique cf. A. Bidegain, « Expériences de synodalité dans l’Eglise latino-améric-
aine », dans: R. Luciani; M. P. Silveira (éd.), La synodalité dans la vie de l’Église, Madrid, Saint-Paul, 2020, 182-212.
27 Cf. C.M. Galli, Constitution de la Conférence ecclésiale de l’Amazonie. Bases historiques, théologiques, 
culturelles et pastorales », Medellin 179 (2020) 517-542.
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Nous voulons souligner ainsi un autre événement nouveau et en cours: la (première) 
Assemblée Ecclésiale d’Amérique latine et des Caraïbes, organisée par le CELAM et prévue 
pour novembre 2021. Cette expérience originale souhaite réunir différents représentants 
du Peuple de Dieu qui forment les Églises et les épiscopats de chaque pays, faire jaillir un 
souvenir reconnaissant de la Cinquième Conférence d’Aparecida qui nous appelle à être 
des disciples missionnaires, à pousser une Église synodale en chemin de la part de chacun 
et d’animer l’espérance en entrevoyant l’horizon du jubilé Guadalupano (2031). Notre 
génération, qui vit dans une culture globale –mondiale, régionale et locale (FT 142-153) – doit 
imaginer et créer de nouvelles dynamiques d’échange synodal intra- et intercontinentales.

La synodalité se révèle dans le pèlerinage missionnaire de l’Église au long de notre histoire.
 
« Dans l’Eglise, la synodalité est vécue au service de la mission. Ecclesia peregrinans natura 
sua missionaria est (AG 2), « elle existe pour évangéliser » (EN 14). Tout le Peuple de Dieu est 
le sujet de l’annonce de l’Évangile. En lui, tout baptisé est convoqué pour être protagoniste 
de la mission parce que nous sommes tous des disciples missionnaires. L’Église est appelée 
à activer en synergie synodale les ministères et les charismes qui sont dans sa vie pour 
discerner, en écoutant la voix de l’Esprit, les chemins de l’évangélisation” (SIN 53).

Toute la communauté chrétienne est le sujet communautaire de la mission, comme le dit 
ce décret du concile: « tout le Peuple de Dieu est le sujet de l’annonce de l’Évangile » (AG 
35). Le texte cité comprend également une citation implicite de François: « nous sommes 
toujours des disciples missionnaires » (EG 120). 

Avec le document final du Synode sur les jeunes, nous parlons de « la synodalité missionnaire 
de l’Église ». 28La prière pour préparer la prochaine Assemblée se lit comme suit :« Que, 
face aux défis présents et futurs, nous puissions raviver notre engagement en tant que 
disciples missionnaires afin que nous ayons la vie en Jésus-Christ, en trouvant en Lui la 
joie, la paix et l’espérance qui ne déçoivent pas ». 

28 Cf. Syndo dei vescovi, I giovani, la fede e la discernimento vocazionale. Document final de la XV Assemblée 
Générale Ordinaire (3-28 octobre 2018), Cité du Vatican, LEV, 2018, 118.
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La prochaine Assemblée est une occasion providentielle d’exprimer le statut de sujet synodal 
qui nous revient à tous dans le Peuple de Dieu. Les baptisés sont σύνoδοι, compagnons 
de chemin du Seigneur. Nous sommes appelés à être des sujets actifs dans la vocation 
universelle à la sainteté et à la mission parce que nous participons au seul sacerdoce du 
Christ et sommes enrichis par les charismes de l’Esprit. L’onction de l’Esprit Saint nous 
marque tous et se manifeste dans le sens de la foi des fidèles.

« Le Peuple de Dieu est saint pour cette onction qui le rend infalible en credendo. Cela 
signifie que lorsqu’il croit, il ne se trompe pas, même s’il ne trouve pas de mots pour 
expliquer sa foi. L’Esprit le guide dans la vérité et le conduit au salut. Dans le cadre de son 
mystère d’amour envers l’humanité, Dieu dote l’ensemble des fidèles d’un instinct de foi 
– le sensus fidei – qui les aide à discerner ce qui vient réellement de Dieu. La présence de 
l’Esprit confère aux chrétiens un certain connaturel avec les réalités divines et une sagesse 
qui leur permet de les saisir intuitivement (EG 119) ».

Le sensus fidei fidelium exprime la condition prophétique du Peuple saint de Dieu et fonde 
l’attitude de l’écoute dans tout discernement synodal. Dans son document sur Le « sensus 
fidei », la Commission Théologique Internationale exprime ce qui suit:
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«  Cette connaturalité s’exprime dans le « sentire cum Ecclesia »: sentir, expérimenter et 
percevoir en harmonie avec l’Église. Il le faut non seulement de la part des théologiens, 
mais de tous les fidèles : unir tous les membres du Peuple de Dieu dans leur pèlerinage. 
C’est la clé de leur « chemin commun ».29

Le cœur de toute Assemblée synodale réside dans les attitudes d’écoute, de dialogue et de 
discernement.

“L’exercice du discernement est au cœur des processus et des événements synodaux. C’est 
ce qui s’est toujours produit dans la vie synodale de l’Église... Il s’agit de déterminer et de 
parcourir en tant qu’Église, par l’interprétation théologique des signes des temps sous la 
direction de l’Esprit Saint, le chemin à suivre au service du projet de Dieu eschatologique 
réalisé en Christ, qui doit être mis à jour dans chaque kairós de l’histoire. Le discernement 
communautaire permet de découvrir un appel que Dieu fait entendre dans une situation 
historique déterminée » (SIN 113).

29 Cf. Commission théologique internationale, El ‘sensus fidei’ dans la vie de l’Eglise, Madrid, BAC, 
2014, 90.
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L’échange dans une grande Assemblée facilite l’attitude commune d’entendre la voix de 
Dieu dans les voix diverses du seul Peuple de Dieu inculqué dans les différents peuples et 
dans leurs communautés.

«  Le discernement communautaire implique l’écoute attentive et courageuse des 
« gémissements de l’Esprit » (Rom 8,26) qui se frayent un chemin à travers le cri, explicite 
ou aussi muet, qui jaillit du Peuple de Dieu : écoute de Dieu, jusqu’à entendre avec lui 
la clameur du peuple; écoute du peuple, jusqu’à respirer en lui la volonté à laquelle Dieu 
nous appelle. Les disciples du Christ doivent être « contemplatifs de la Parole et aussi 
contemplatifs du peuple » (EG 154)” (SIN 114). 

La prière pour préparer l’Assemblée ecclésiale en ce temps de consultation exprime 
cette volonté d’écouter à tous sans exclure personne: « que, par l’écoute, le dialogue et 
la rencontre, et inspirés par la voix prophétique du pape François pour le soin de la 
maison commune, des cultures et l’engagement pour la fraternité universelle, nous 
ayons le courage de favoriser une économie solidaire et une éducation intégrale, en 
aidant avec amour ceux qui ont été rejetés et exclus”.

La diaconie sociale de la synodalité peut contribuer à cultiver la justice, la paix et les soins 
de la maison commune dans notre Amérique si fragmentée. François estime que le monde 
a besoin de cette perspective pour pouvoir mûrir des processus de dialogue qui aident à 
jeter des ponts et à marcher ensemble. La synodalité peut servir la fraternité universelle et 
l’amitié sociale. L’encyclique Fratelli Tutti nous pousse vers la fraternité universelle et l’amitié 
sociale. La logique de la fraternité l’emporte sur la dialectique exclusive entre l’amitié et 
l’inimitié. S’approcher de l’autre (alter) comme un frère (fraternel) –homme ou femme– est 
le choix radical parce que la fraternité est la forme la plus complète d’altérité et de réponse 
à la haine fratricide. Notre Assemblée doit invoquer Dieu comme « notre Père » et proposer 
à nouveau l’enseignement de Jésus: « vous êtes mes frères » (Mt 23,9).
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1.5. L’Assemblée Ecclésiale est un appel à la conversion permanente, à la communion 
eucharistique, à la joie évangélisatrice

La nouvelle Assemblée doit être marquée par la conversion permanente, la communion 
eucharistique, le discernement communautaire, le débordement de l’Esprit, la joie 
évangélisatrice et la tendresse mariale. 

Tout comme Paul VI a dessiné le profil d’une Église évangélisée et évangélisatrice (EN 13-16), 
la Conférence d’Aparecida pousse à être une « communauté de disciples missionnaires » 
(DAp 364). Seule une Église évangélisée et disciplinée peut, dans un processus de conversion 
pastorale permanente, être une communauté évangélisatrice et missionnaire. En 2017, lors 
de sa visite au CELAM, François a exprimé: 

“On a beaucoup parlé de l’Église en état permanent de mission. Sortir avec Jésus est la 
condition d’une telle réalité. Sortir, oui, mais avec Jésus. L’Évangile parle de Jésus qui, après 
avoir quitté le Père, parcourt avec lui les champs et les villages de Galilée. Il ne s’agit pas 
d’un parcours inutile du Seigneur. Comme il marche, il trouve ; quand il trouve, il s’approche; 
quand il s’approche, il parle; quand il parle, il touche avec son pouvoir; quand il touche, il 
guérit et sauve. Amener le Père à ceux qu’il trouve est l’objectif de sa sortie permanente, sur 
laquelle nous devons continuellement réfléchir et faire un examen de conscience. L’Église 
doit se réapproprier les verbes que la Parole de Dieu conjugue dans sa mission divine. Sortir 
pour trouver, sans passer de côté ; s’allonger sans hésiter; toucher sans crainte ».30

Dans ce processus de conversion et d’évangélisation, la communauté ecclésiale suit le 
rythme qui caractérise la marche de la vie humaine: mouvement et pause, chemin et 
rassemblement, synodalité et synode.

« Marcher ensemble – enseigne le pape François– est le chemin constitutif de l’Église; la 
figure qui nous permet d’interpréter la réalité avec les yeux et le cœur de Dieu; la condition 
pour suivre le Seigneur Jésus et être serviteurs de la vie en ces temps blessés. 

30 Francisco, « Rencontre avec le Comité directeur du CELAM », dans: Discours et homélies en Colombie. 
Septembre 2017, Bogota, Archidiocèse de Bogota, 2017, 59.
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La respiration et le pas synodal révèlent qui nous sommes et le dynamisme de communion 
qui anime nos décisions. Ce n’est qu’à cet horizon que nous pourrons vraiment renouveler 
notre pastorale et l’adapter à la mission de l’Église dans le monde d’aujourd’hui; ce n’est 
qu’ainsi que nous pourrons faire face à la complexité de ces temps, reconnaissants du 
parcours accompli et déterminés à le poursuivre avec ferveur” (SIN 120).

Les moments de rencontre en assemblée sont une pause pour la communion et le 
discernement. C’est pourquoi l’Église est invitée à cultiver une spiritualité de communion 
synodale et missionnaire qui aide à répondre avec la fraîcheur originale de l’Évangile aux 
nouveaux signes des temps. La nouvelle Assemblée doit agir synodalement au niveau 
régional de l’Église latino-américaine et caribéenne. 

L’Église est l’Assemblée convoquée du Peuple de Dieu en chemin. La communion synodale 
a sa source et son sommet dans la célébration liturgique et, de manière singulière, dans 
la participation pleine, consciente et active au banquet eucharistique (cf. SC 10, 14). La 
communion eucharistique avec le Corps et le Sang du Christ produit la communion: 
« même si nous sommes nombreux, nous ne sommes qu’un seul pain et un seul corps, 
parce que nous provenons tous d’un seul pain » (1Co 10,17). Autour de la table eucharistique, 
les Églises locales sont constituées et se trouvent dans l’unité de la seule Église. Chaque 
assemblée accomplit la communion du « nous » du Peuple de Dieu qui exprime et réalise 
le banquet eucharistique.

La nature de toute assemblée ecclésiale se manifeste dans le Rituel pour la célébration 
des synodes –Ordo ad Synodum– qui régit, avec ses variantes, depuis les Conciles de 
Tolède du VIIe siècle à l’évêque cérémoniel promulgué en 1984. Le rituel se concentre sur la 
célébration de l’Eucharistie et sur l’intronisation de l’Évangile. Chaque session commence 
par l’épiclèse à l’Esprit:31 Adsumus, Domine Sancte Spiritus. Les assemblées ecclésiastiques 
sont des moments privilégiés d’un discernement guidé par la Parole et l’Esprit. Tout au 
long du deuxième millénaire dans les assemblées, le Veni Creator Spiritus a été chanté 
dans le cadre de la célébration du Mysterium fidei. 

31 Cf. G. Ruggeri, Chiesa sinodale, Bari –Rome, Laterza, 2017, 41-91.
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L’assemblée eucharistique est la source de la spiritualité de communion. On y manifeste les 
éléments spécifiques de la vie chrétienne qui incarnent l’affection synodale. L’Eucharistie 
commence par l’invocation de la Sainte Trinité et se termine par sa bénédiction. Convoquée 
par le Père, l’Église devient, avec l’effusion de l’Esprit, le sacrement vivant du Christ: « là où 
deux ou plusieurs sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » (Mt 18,19). L’unité 
de la Trinité dans la communion des trois personnes divines se manifeste dans la vérité et 
dans la charité. L’assemblée favorise la communion par la réconciliation avec Dieu et les 
frères. La confessio peccati célèbre l’amour miséricordieux du Père et exprime le but de 
l’unité : « Si vous présentez votre offrande à l’autel et vous vous souvenez que votre frère 
a quelque chose contre vous, vous devrez d’abord aller vous réconcilier avec votre frère; 
ensuite présenter votre offrande » (Mt 5,23-24). Les événements synodaux impliquent la 
reconnaissance des fragilités elles-mêmes et la demande réciproque du pardon. 

Dans l’assemblée liturgique, on entend la Parole de Dieu méditer sur l’Écriture, en 
particulier l’Évangile; célébrant les sacrements, notamment l’Eucharistie; accueillant les 
frères, en particulier les plus pauvres. La structure dialogique de la liturgie eucharistique 
est le paradigme du discernement communautaire: avant de s’entendre, les disciples 
écoutent la Parole divine. L’Eucharistie réalise et signifie la communion du Corps du Christ. 
La communion est faite par des hommes et des femmes qui, ayant la même dignité 
des baptisés, ont bu du même Esprit et sont membres d’un même Corps (1 Co 12,13). La 
convergence de cette pluralité dans l’unité est activée dans les processus synodaux. La 
communion eucharistique conduit à la sortie missionnaire. Celui qui participe au Corps 
du Christ est appelé à partager, par un débordement de joie et de gratitude, le don de la 
rencontre avec le Christ, avec ses frères. Chaque événement synodal incite l’Église à quitter 
le camp (Hb 13,13) pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus, le Christ (Mc 1,1; 16,15), et 
marcher ensemble vers l’objectif scatologique de « Dieu tout en tous » (1 Co 15,28).
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Toute forme institutionnelle de discernement synodal doit s’ouvrir aux surprises de l’Esprit 
de Dieu. El Don de l’Esprit nous pousse à penser d’une manière nouvelle, ouverte, itinérante, 
relationnelle32.

« En effet, le dialogue offre l’occasion d’acquérir de nouvelles perspectives et de nouveaux 
points de vue pour éclairer l’examen du sujet en cours. Il s’agit d’exercer « une façon 
relationnelle de voir le monde, qui devient une connaissance partagée, une vision dans la 
vision d’une autre ou une vision commune de toutes choses » (SIN 111).

Pour avancer sur la voie de la conversion synodale et de la communion missionnaire, 
nous devons cultiver la patience du dialogue en parlant franchement et en écoutant 
attentivement. Le discernement passe par de nombreuses conversations et discussions 
jusqu’à ce que des voies de dépassement des oppositions et des tensions puissent être 
trouvées, empêchant les différences de se transformer en divisions et les oppositions 
générant des polarisations. La musique qui inspire l’Esprit crée la beauté de l’harmonie 
symphonique.

«  Dans la dynamique d’un synode, les différences s’expriment et se polissent jusqu’à 
atteindre une harmonie qui n’a pas besoin d’annuler les bémols des différences. C’est ce qui 
se passe dans la musique : avec les sept notes musicales avec leurs hauts et leurs bas, une 
plus grande symphonie est créée, capable d’articuler les particularités de chacune. C’est 
là que réside sa beauté: l’harmonie qui en résulte peut être complexe, riche et inattendue. 
Dans l’Église, c’est l’Esprit Saint qui provoque cette harmonie ».33

La nouvelle Assemblée Ecclésiale peut être une expression humble du débordement de 
l’Esprit de Dieu et de la nouveauté éternelle de Jésus-Christ qui « surprend par sa constante 
créativité divine  » (EG 11). En adressant l’Eglise en Amazonie, le Pape François fomente 
l’interculturalité de l’Eglise dans les différents secteurs culturels. La synodalité de la région 
peut aider à surmonter les conflits qui se créent par des positions juxtaposées, tout en 
amplifiant les horizons intégrateurs « dans un schéma supérieur qui conserve en soi les 
virtualités précieuses des polarités en conflit » (QA 104, cf. EG 228). Dans cette exhortation il 
faut suivre la logique du débordement, comme il l’avait déjà fait durant le Synode de 2019.

32 Cf. C.M. Galli,  «  Penser ensemble à la théologie et à la philosophie. Un style de dialogue, itinérant, intégrateur »,  
Théologie  129 (2019) 9-65; «Le cinquantième anniversaire de la Commission théologique internationale. Contributions à la théologie 
fondamentale, à la christologie et à l’ecclésiologie », Etudes ecclésiastiques 376 (2021) 167-192.
33 Francisco,  Rêves ensemble,  85.
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« Cela ne signifie en aucun cas relativiser les problèmes, y échapper ou laisser les choses 
telles qu’elles sont. Les vraies solutions ne sont jamais atteintes en liquéfiant l’audace, en 
se cachant des exigences concrètes ou en cherchant le blâme à l’extérieur. Au contraire, 
la sortie se trouve par débordement, transcendant la dialectique qui limite la vision pour 
pouvoir ainsi reconnaître un don plus grand que Dieu offre. De ce nouveau don accueilli 
avec courage et générosité, de ce don inattendu qui suscite une créativité nouvelle et 
plus grande, napperont comme d’une source généreuse les réponses que la dialectique 
ne nous laissait pas voir. À ses débuts, la foi chrétienne s’est admirablement répandue 
suivant cette logique qui lui a permis, à partir d’une matrice hébraïque, de s’incarner dans 
les cultures gréco-romaines et d’acquérir à son passage différentes modalités. De même, 
en ce moment historique, l’Amazonie nous met au défi de surmonter des perspectives 
limitées, des solutions pragmatiques qui se ferment dans des aspects partiels des grands 
défis, pour rechercher des voies d’inculturation plus larges et plus audacieuses. » (QA 105).

François appelle à «  déborder  » la nouveauté du Don de l’Esprit qui engendre un 
dépassement créatif et imprévu des positions et des contrapositions qui se présentent 
comme insolubles. Il déclare que sa « préoccupation en tant que pape a été de promouvoir 
ce type de débordement au sein de l’Eglise, en ravivant l’ancienne pratique de la synodalité ». 
La synodalité est un espace ouvert à l’action discrète et harmonieuse de l’Esprit qui dépasse 
nos horizons limités et nous ouvre à l’excès de la gratuité divine, à la sagesse de la croix 
pascale, au don de la « vie abondante » (Jn 10,10)34. 

La communion, la participation et la mission sont les clés d’une Église synodale. L’union 
dans le Corps du Christ, à l’image de la Trinité et à partir de l’Eucharistie, nous motive à 
promouvoir une pratique synodale renouvelée qui témoigne de l’amour fraternel et 
annonce la joie de l’Évangile. Nous sommes tous appelés à vivre selon la logique débordante 
de «  la communion dans l’Esprit Saint » (2 Co 13,13), à chanter avec Marie la miséricorde 
attachante de Dieu « qui s’étend de génération en génération » (Lc 1,50) et à « donner à 
ceux qui souffrent le même réconfort que nous recevons de Dieu » (2 Co 1,4). 

34 Francisco,  Rêves ensemble,  84.
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A la fin de son testament pastoral, Paul VI a appelé à conserver la douce et réconfortante 
joie d’évangélisation (EN 80). En tant qu’expert dans Aparecida, je témoigne que Bergoglio 
a voulu citer ce paragraphe à la fin du document (DAp 552). Dans son exhortation 
programmatique, il nous a proposé de vivre une joie évangélique et évangélisatrice, qui « a 
toujours la dynamique de l’exode et du don, de sortir de lui-même, de marcher et de semer 
toujours à nouveau, toujours au-delà » (EG 21). Avec la joie lumineuse de l’Évangile, notre 
Assemblée doit être imprégnée de la tendresse maternelle de Marie.

« Il y a un style marial dans l’activité évangélisatrice de l’Église. Car chaque fois que nous 
regardons Marie, nous revenons à croire au révolutionnaire de la tendresse et de l’affection... 
Cette dynamique de justice et de tendresse, de contempler et de marcher vers les autres, 
en fait un modèle ecclésiastique pour l’évangélisation » (EG 288). 

Nous marchons vers 2031, cinquième centenaire de la présence de Notre-Dame de 
Guadalupe dans ces villages. La Vierge Marie nous accompagne de sa tendresse maternelle 
parce qu’elle est la cause de notre joie, étoile de l’évangélisation, impératrice de l’Amérique. 
Par la prière pour l’Assemblée, nous demandons : « que Sainte Marie de Guadalupe, et le 
sang de tant d’hommes et de femmes martyrs qui ont fécondé notre foi, nous encouragent 
dans la mission confiée. Par Jésus-Christ Notre Seigneur ».
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2. QUELQUES NOTES CANONIQUES

P. Pedro Pablo González y P. Alphonse Borras

Convoquée parmi les peuples de la terre et envoyée comme germe et sacrement du Règne 
de Dieu qui émerge dans l’histoire, l’Église se comprend comme le peuple des fidèles du 
Christ dont la communion se présente comme une société tout à fait particulière (cf.c. 204 
§2) composée à la fois de laïcs et de clercs (cf.c. 207 § 1). Au sein des deux groupes, il y a des 
fidèles qui exercent la profession des conseils évangéliques, par des vœux ou d’autres liens 
sacrés reconnus et octroyés par l’Église (cf.c. 207 §2), familièrement appelés religieux ou 
consacrés. Tous, quelle que soit leur situation, bien que dans leur propre condition, sont 
appelés à accomplir la mission que Dieu a confiée à l’Église dans le monde (cf.c. 204 §1).

En convoquant son peuple, Dieu le guide au travers du Christ, le bon Pasteur, et l’anime par 
la force de son Esprit de sainteté. Pour qu’il accomplisse sa mission évangélisatrice, Dieu 
compte sur tous les fidèles qui, par leur baptême, ont été faits participants à la triple fonction 
prophétique, sacerdotale et réelle du Christ et de son corps ecclésiastique. Conformément 
au décret Ad gentes du Concile Vatican II, le Code de droit canonique rappelle à juste titre 
que toute l’Église étant missionnaire, par sa nature même, la tâche de l’évangélisation est 
un devoir fondamental du Peuple de Dieu, et qu’il incombe également à tous les fidèles, 
conscients de leur propre responsabilité, d’assumer la part qui leur incombe dans l’activité 
missionnaire (cf.c. 781; AG 35).

Dans leur mission évangélisatrice, tous les fidèles, chacun selon sa condition propre, 
partagent l’apostolat de la foi, c’est-à-dire son ancrage dans la foi des apôtres, et en même 
temps sa catholicité, sa capacité à se diffuser et à s’inculquer, hier comme aujourd’hui, 
dans une diversité de sociétés et de cultures. D’où notre confession de foi dans l’Église 
« apostolique » et « catholique » à travers la présence dans le monde des Églises locales 
que chacune « à sa place » témoigne de l’apostolat et de la catholicité de l’Évangile. Par 
sa communion dans la même foi et le même Esprit, « l’ensemble des fidèles ne peut se 
tromper quand il croit » (LG 12), c’est-à-dire quand il fait confiance à son Dieu en accueillant 
l’Évangile comme mot de vie et de salut, manifestant ainsi le « sens surnaturel de la foi » 
(ib.).
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En tant que pasteurs du Peuple de Dieu, les évêques sont garants de la communion des 
fidèles dans la foi apostolique et catholique. Ils ne créent ni l’apostolat ni la catholicité 
de l’Église, mais en sont les garants: leur ministère consiste à promouvoir, accréditer et 
encourager sans cesse le témoignage de l’Évangile par les fidèles confiés à sa demande 
pastorale. Il appartient également aux évêques de servir le Peuple de Dieu (avec l’aide des 
prêtres en tant que pasteurs, assistés des diacres et autres ministres, voir cc. 1008 et 1009 § 
3; cc. 228 et 230). C’est à cette fin que les pasteurs ont été habilités par leur ordonnance à 
guider le Peuple de Dieu et à accompagner les fidèles dans leur mission évangélisatrice qui 
ne relève pas seulement de la hiérarchie ou des clercs. Des enfants aux personnes âgées, 
hommes et femmes, clercs, laïques et laïcs, consacrées et consacrés ; tous sont appelés à 
participer à la mission de l’Église, selon leur condition, mais toujours dans le respect des 
valeurs propres à cette « société ecclésiale » si particulière.

C’est dans cette prise de conscience que s’inscrit la Première Assemblée Ecclésiale 
d’Amérique Latine et des Caraïbes : l’union des Églises locales pour le dialogue et le travail 
(exercice de la mission) en commun, non seulement de la hiérarchie, mais de tous les 
fidèles qui forment les différentes Églises locales. Par leur participation qui reflète la variété 
des charismes, des vocations et des ministères, les fidèles se réunissent pour chercher des 
chemins en vue d’une annonce inculquée de l’Évangile accueillant le Règne de Dieu qui 
émerge dans notre histoire, sa plénitude de vie par la grâce de la foi.
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2.1. Les Assemblées dans le Code du Droit Canonique

Parler d’Assemblées n’est pas nouveau en droit canonique, en fait, le Synode des évêques est 
défini à partir de ce terme (lat. coetus). Celui-ci est décrit comme « l’assemblée des évêques 
choisis des différentes régions du monde qui se réunissent à des moments déterminés 
pour favoriser l’union étroite entre le Pontife romain et les évêques, et aider le Pape avec ses 
conseils pour l’intégrité et l’amélioration de la foi et des coutumes ainsi que la conservation 
et le renforcement de la discipline ecclésiastique, et étudier les questions qui concernent 
l’action de l’Église dans le monde  » (vers 324). Ce même terme d’Assemblée s’applique 
également aux réunions que les évêques d’une certaine région ecclésiastique pourraient 
effectuer (cf.c. 434), aux Conférences Episcopales (cf.c. 447), au Synode Diocésain (cf.c. 460), 
au Conseil Presbytérien (c. 495 § 1) et à la célébration eucharistique (cf. 899 §2). Sans que 
le terme lui-même soit employé à chaque fois, cette même réalité d’assemblée se trouve 
dans des institutions synodales telles que le Conseil Pastoral Diocésain (c. 511) et le Conseil 
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Pastoral Paroissial (c. 536). En outre, ce terme est utilisé pour d’autres réunions similaires au 
sein d’un institut religieux (cf.c. 632). Bien entendu, la vie associative dans l’Église suppose en 
soi la réalité d’Assemblées par lesquelles les fidèles intéressés font partie de la dynamique 
de leur association et prennent part à leur mission particulière (cf. cc. 298-329).

Le terme Assemblée est utilisé dans divers domaines de l’Église, mais tous présentant 
certaines caractéristiques similaires: on y participe de son propre droit, même s’il y a une 
représentation élue par le droit lui-même ou par celui qui préside ou organise l’assemblée, 
cette « représentation » reflète la diversité de la communauté selon la variété des charismes, 
des vocations et des ministères. La communion et la participation à la mission de l’Église sont 
recherchées, même lorsqu’elles peuvent être mentionnées de par une note caractéristique 
d’un groupe donné tel que les Conférences Episcopales; et sont vécus selon la nature 
profonde de l’Église, le meilleur exemple étant l’assemblée eucharistique.

Le but propre d’une assemblée dans la dynamique de l’Église est décrit dans la description 
faite par le c. 324: communion entre les membres de l’Église, dialogue et analyse de la 
situation de l’Église dans le monde et propositions de lignes d’action pour rendre plus 
efficace notre manière d’agir dans le monde.
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2.2. Spécificité de la Première Assemblée Ecclésiale

Les différentes Églises d’Amérique latine et des Caraïbes ont déjà une longue expérience 
de la communion et de la participation à travers cinq Conférences générales qui ont porté 
leurs fruits pour cette région du monde et pour l’Église universelle. Les évêques désignés 
par les différentes conférences épiscopales qui composent cette région du monde ont 
dialogué et cherché des voies pour former une pastorale dans son ensemble à partir de 
la réalité elle-même. Outre la participation des évêques, on comptait sur la participation 
d’hommes et de femmes qui se présentaient comme conseillers et interlocuteurs, mais qui 
ne faisaient pas partie à part entière de la conférence du fait qu’ils n’étaient pas évêques, 
aussi éclairés, sages et précieux soient-ils.

Cette première Assemblée ecclésiale se présente sous une forme différente, car depuis sa 
conception, elle a été marquée et convoquée sous la note de « ecclésiale » : tous les baptisés 
convoqués (vers 204, cf.c. 96), tant qu’ils sont en pleine communion avec l’Église catholique 
(cf.c. 205), participent de leur propre droit et à la voix pleine. Ainsi, la voix d’une jeune fille 
qui se prépare à la première communion et qui peut participer de manière virtuelle sera 
tout aussi importante que la voix d’un cardinal qui pourrait présider l’une des réunions de 
l’Assemblée, car même si la préparation de chacun d’eux est différente, l’esprit d’enfants de 
Dieu et membre de l’Église est le même. Le titre qui permet de participer pleinement à cette 
Assemblée est de faire partie d’une des Églises nichées dans cette partie du monde, qu’elle 
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participe physiquement ou virtuellement, par choix ou sur invitation d’une Conférence 
Episcopale ou en réponse à l’appel à la participation générale, et indépendamment du 
secteur du Peuple de Dieu auquel elle ou il appartient ou de toute autre condition qui 
pourrait exister parmi les membres de ce peuple saint.

Ce n’est pas le cas de tous les invités: des fidèles d’autres confessions chrétiennes, qui 
agissent en qualité de frères et cherchent le même but ; des personnes d’une autre foi ou 
même sans une foi déterminée qui s’intègrent au dialogue, car nous partageons la maison 
commune, nous avons la même dignité et cherchons le bien de l’humanité. Tous seront 
traités avec respect et écoutés avec attention afin d’enrichir la recherche et le discernement.

2.3. La valeur de cette Assemblée Ecclésiale

Comme tous le savent bien et cela a déjà été souligné, le gouvernement de l’Église en 
tant que communion d’Églises particulières incombe au Pontife romain (cf.c. 331) et aux 
évêques, en communion avec lui, formant un collège en relation avec l’Église universelle 
(cf.c. 336)  ; ou personnellement, lorsque nous parlons de chaque Église particulière, en 
leur qualité d’évêques diocésains (cf.c. 381 §1). Ils exercent le gouvernement et le magistère 
dans notre Église, mais cela ne signifie pas que ce que font tous les membres de l’Église 
ensemble ou personnellement, manque d’une valeur normative ou d’enseignement dans 
la foi et les coutumes.

De plus, l’évêque est appelé à entendre les prêtres en tant que coopérants et conseillers 
(cf.c. 384) et à encourager tous les fidèles à assumer le travail de l’Église selon leur propre 
condition et doit se laisser aider par eux (cf.c. 394). C’est une telle relation entre fidèles et 
pasteurs que le législateur a établi que « les fidèles ont le droit et le devoir de travailler pour 
que le message divin de salut atteigne de plus en plus les hommes de tous temps et de 
l’orbe entier » (c. 211), dans la mesure où « ils ont le droit, et parfois le devoir, en raison de 
leur propre connaissance, compétence et prestige, de manifester aux pasteurs sacrés leur 
opinion sur ce qui appartient au bien de l’Église » (c. 212 §3). En parlant de fidèles (c. 204 § 
1), comme cela a été initialement indiqué, il s’agit de clercs et de laïcs (c. 207 § 1), et d’entre 
eux, les membres de la vie consacrée (c. 207 § 2).
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Il existe déjà des organes de collaboration entre les pasteurs et les autres fidèles, ce sont 
les soi-disant conseils (v.gr. presbytériens, pastoraux, économiques) et d’autres formes 
qui ont émergé au sein des Églises locales. Toutefois, cette Assemblée ecclésiale a la note 
particulière d’être une participation synodale marquée par les conditions égales que donne 
le baptême commun (cf.c. 208), tout en abordant chaque situation à partir de sa propre 
réalité.

Les membres du Conseil Episcopal Latino-américain – CELAM ont déjà une grande 
expérience de communion, de dialogue et de participation donnée par les différentes 
Conférences générales et tous les fruits qui en sont issus, mais aujourd’hui, avec la 
convocation de la Première Assemblée Ecclésiale d’Amérique latine et des Caraïbes, ils se 
sont motivés à franchir un cap nécessaire: inviter et encourager tous les fidèles à assumer 
leurs propres responsabilités, en la reconnaissant et en la respectant, sur la voie de l’Église 
en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Ce n’est pas une concession gracieuse des évêques donnée aux autres fidèles: c’est un 
appel à la justice et à l’accomplissement des obligations propres de tous les fidèles qui 
forment l’Église.

Ainsi, les dialogues durant cette Assemblée prendront une considération spéciale, ayant 
comme objectif la proposition d’une annonce inculquée de l’Evangile et le futur de l’Eglise 
dans cette région du monde. L’antérieur en considérant chaque condition de tous les fidèles 
chrétiens membres du Peuple de Dieu et comprenant que les pasteurs, spécialement les 
évêques devront porter attention à toutes les conclusions et se les approprier, puisque le 
travail pastoral radique au sein d’un climat de service constant et prudent.
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3. SUGGESTIONS ET CONSIDERATIONS À LA LUMIERE DE 
L’HISTOIRE DU CATHOLICISME LATINO-AMERICAIN

Dr. Gianni La Bella

Le prochain rendez-vous religieux prévu en novembre 2021, promue par le Conseil épiscopal 
latino-américain – CELAM et approuvée par le Saint-Siège, peut représenter l’occasion de la 
naissance d’un nouveau sujet ecclésiologique continental, actuellement non présent dans 
le paysage institutionnel et organisationnel de cette Église latino-américaine et caribéenne, 
résumée dans la définition de « Assemblée », destinée à relancer, «contempler, approfondir 
et raviver les fruits et les défis laissés par « la Cinquième Conférence d’Aparecida.

Le catholicisme latino-américain est la seule Église continentale à avoir parcouru, depuis 
la fin du XVIe siècle, un chemin original d’unité, de collégialité et de synodalité, qui a 
profondément marqué sa culture, ses traditions, sa spiritualité et son action ecclésiale 
et pastorale. À leur arrivée dans le Nouveau Monde, les premiers missionnaires, presque 
tous appartenant à des ordres mendiants, franciscains, augustins, mercédaires, se sont 
déplacés en phase, à la recherche d’une réponse commune aux nombreux problèmes qui 
se présentaient dans l’accomplissement de leur travail d’évangélisation. 

Cette sensibilité commune a donné lieu à la convocation de la première junte au Mexique, en 
1539, qui peut être considérée comme l’anticipation de ce qui allait bientôt être les Conciles 
provinciaux. Comme on le sait, aucun des évêques latino-américains n’a participé au Concile 
de Trente. Cela a poussé l’Église latino-américaine à rechercher « de manière autonome », 
pour ainsi dire, des solutions aux nombreux problèmes pastoraux et culturels auxquels elle 
devait faire face et à définir ses profils organisationnels. Les Conciles provinciaux de Lima, 
en 1552, et de Mexico, en 1555, ont créé le premier ordre ecclésiastique latino-américain, 
définissant les droits, obligations et fonctions du ministère ecclésiastique et les peines 
relatives aux transgressions.
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Les Conciles considéraient la visite pastorale des évêques comme un instrument 
indispensable à la promotion du ministère missionnaire. Les Conciles provinciaux suivants 
de Lima, en 1582, et du Mexique, en 1585, ils approfondissent encore les besoins de cette 
Église missionnaire, lui dotant d’un corpus canonique indigène, avec une identité propre, en 
assumant une série de questions importantes parmi lesquelles se distinguent: la rédaction 
de catéchismes spécifiques, le problème des cultes païens, la question des éditions 
indigènes, l’utilisation des langues, l’administration des sacrements en langue indigène.

Cela ne signifie pas, comme cela a été voulu à maintes reprises, la configuration d’un droit 
canonique indépendant de l’autorité romaine, et encore moins un droit ecclésiastique 
émanant de la Couronne. Le droit canonique qui régit la vie de l’Église américaine dans la 
période dite indienne est le même que celui en vigueur dans le monde catholique, mais 
adapté à la réalité locale spécifique, constituant, selon la technique législative de l’Église, 
« un droit particulier ».

Cette trajectoire historique particulière permet à la hiérarchie ibéro-américaine de vivre une 
expérience de collégialité et de communion, qui sera en fait interrompue par l’involution de 
l’Institut du Patronat, sanctionnée par la fin de la dynastie des Habsbourg en Espagne et 
des Braganza au Portugal. Le Concordat de 1753 entre l’Espagne et le Saint-Siège renversa, 
dans un sens, les positions historiques entre le trône et l’autel. L’une des conséquences 
les plus désastreuses de ce changement politico-ecclésiastique a été la rupture de toute 
relation directe entre la hiérarchie catholique de ces pays et le Saint-Siège. Les évêques 
résidentiels ont été exemptés, pendant près de deux siècles, des visites Ad Limina, avec la 
raison officielle de l’énorme distance entre leurs sièges et la Ville Éternelle. Tout cela a fait 
vivre l’Église latino-américaine jusqu’à la fin du XIXe siècle dans un état d’isolement et de 
marginalisation séculaire. 
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Les effets du processus d’indépendance hispano-américaine ont aiguisé cette condition 
de «  désarticulation  », obligeant les Églises latino-américaines à se redessiner et à se 
reconnaître dans le cadre des nouveaux États nationaux, au point que de nombreux 
historiens définissent cet isolement forcé comme « autocéphalie imposée ». L’histoire du 
diocèse d’Asuncion, au Paraguay, institué par Paul III le 1er juin 1547 en est un exemple. 
Jusqu’à l’ouverture du Premier Concile Plénier d’Amérique latine en 1899, aucun évêque de 
cette Église en plus de 352 ans n’avait traversé l’océan pour visiter ou rencontrer directement 
le successeur de Pierre. Cet isolement séculaire a été interrompu pour la première fois en 
1823, avec la célèbre mission pontificale dirigée par Mgr Giovanni Muzi, à laquelle participait 
également le jeune Giovanni Maria Mastai Ferretti, le premier pape, en quelque sorte, à se 
rendre personnellement en Amérique du Sud. 

Les célébrations du quatrième centenaire de la découverte de l’Amérique, en 1892, ont 
offert à Léon XIII, comme il le dirait lui-même, l’occasion de réfléchir à la vocation unitaire 
du continent latino-américain et à l’origine historique qui unissait les événements des 
différentes républiques. Cela a conduit le Saint-Siège à redécouvrir, promouvoir, sauvegarder 
et protéger cette unité de discipline et de direction, comme l’une des caractéristiques 
spécifiques de cette Église. Ces considérations ont conduit au projet d’un Concile plénier 
qui se tiendrait à Rome du 28 mai au 9 juillet 1899, qui a marqué la première tentative 
systématique d’intégration de l’Église du continent, et dans un certain sens, comme le 
reconnaît unanimement l’historiographie, le début de l’”âge adulte  » du catholicisme 
latino-américain. 
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Une occasion qui a permis aux évêques latino-américains de vivre une expérience originale 
de communion et de collégialité, qui les a amenés à approuver ensemble des dizaines 
de décrets représentant, d’une certaine manière, la traduction de l’esprit tridentin dans 
le Nouveau Monde. Malgré ses limites, le Concile plénier constitue l’œuvre de réforme et 
d’intégration la plus importante de cette Église. Ce travail de continentalisation réoriente 
l’action des épiscopats vers un plus grand accord avec le Siège apostolique, laissant 
derrière eux la logique et la tentation des Églises soumises au pouvoir des gouvernements 
nationaux, en développant une conscience ecclésiale continentale et unitaire, qui sera à la 
base de la naissance du CELAM et de la Conférence de Rio de Janeiro.

Au Concile œcuménique Vatican II, les évêques latino-américains redécouvrent, à travers la 
sacramentalité de l’épiscopat et de la collégialité, leur communion hiérarchique intime avec 
l’évêque de Rome et, en même temps, les liens particuliers de fraternité et de communion 
intime qui unissent les évêques de cette immense région. A Rome, l’épiscopat latino-
américain redécouvre sa vocation d’”universalité » et, en même temps, sa propre « localité » 
originale.

En un peu moins de cinquante ans, le catholicisme latino-américain passe d’une condition 
de marginalité inconsidérée à continent de l’espérance chrétienne, avenir de la mission 
catholique. Les pontificats de Jean XXIII et Paul VI marquent l’entrée de l’Église du Nouveau 
Monde dans les préoccupations centrales de l’Église catholique. Le pape Montini déplace 
le centre dynamique de l’Église vers la périphérie, inaugurant une nouvelle saison de 
géopolitique ecclésiale, convaincu – comme l’écrivait à l’époque le théologien et missionnaire 
Walbert Bühlmann – que « la Troisième Église est maintenant à la porte ». Un continent et 
une Église dont il espérait une régénération vitale entre la foi et la modernité qu’il appelait 
la « civilisation de l’amour ». Un catholicisme Latino-Américain, capable de conjuguer, dans 
l’esprit du Pape, dans une synthèse vitale, nova et vetera, un laboratoire de renaissance 



55

postconciliaire. «  L’Amérique latine, c’est votre heure  », a déclaré Paul VI dans l’homélie 
lors de la messe d’ordination de soixante-dix prêtres destinés à l’Amérique du Sud. « Fidèle 
héritière du patrimoine de foi et de civilisation, que l’Ancienne –mais pas la Vieille– Europe 
t’a donné le jour de ton indépendance et que l’Église, mère et enseignante, a protégé 
avec amour parfois supérieure à ses forces réalisatrices, maintenant un nouveau jour 
éclaire votre histoire... Le monde entier attend votre témoignage d’énergie, de sagesse, de 
renouveau social, de concorde et de paix».

Des mots sans aucun doute prophétiques, préfigurant ce passage historique pour le 
catholicisme qui sera l’élection du pape François, dans lequel pour la première fois à la tête 
de l’Église catholique se trouve un fils du Sud, héritier créatif et expressif de la spécificité 
de ce catholicisme enraciné dans le Nouveau Monde. L’un des plus grands théologiens du 
XXe siècle, Bernard Lonergan, a écrit que la conscience historique perçoit dans les faits du 
présent non seulement l’héritage du passé, mais surtout les signes d’un avenir en gestation.

À la racine de cette expérience de collégialité, qui marque le profil de l’Église catholique 
latino-américaine, se trouve le CELAM, organisme fédéral des Conférences épiscopales, 
conçu comme un instrument de service à la communion et à la collaboration, origine 
et source de la construction de cette conscience ecclésiale que le catholicisme latino-
américain connaît de manière nouvelle et complète après Vatican II. La naissance du CELAM 
a accéléré des processus similaires dans d’autres secteurs du catholicisme sud-américain, 
tels que l’Organisation de séminaires latino-américains – OSLAM en 1958, la Confédération 
latino-américaine des religieux – CLAR en 1959 et l’Institut latino-américain de catéchèse 
– ICLA en 1960.

L’Église latino-américaine est la seule communauté d’Églises locales à expérimenter à 
l’époque contemporaine, depuis le début du XXe siècle, avant la « révolution » du Vatican 
II, une expérience particulière et originale de collégialité et de synodalité, approuvée par le 
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Saint-Siège, qui trouve son moment fondateur dans la tenue de la première Conférence 
de l’épiscopat latino-américain, à Rio de Janeiro en 1955, au cours de laquelle les évêques 
ont relevé les défis du continent de manière unitaire, demandant à Rome l’approbation 
d’un organe fédéral, non prévu par le droit canonique, au service de la communion et de la 
coordination des 22 épiscopats de la région. Une Conférence des Conférences épiscopales 
qui allait s’avérer un unicum dans l’organisation de l’Église catholique, inégalée dans les 
autres Églises locales encore aujourd’hui.

Les conférences de Medellin en 1968, de Puebla en 1978 et de Saint-Domingue en 1992 
marquent, avec des récits et des apports théologiques différents, la continuité d’un 
processus qui permet au catholicisme latino-américain d’atteindre la maturité de sa propre 
vocation charismatique. Des Conférences qui marquent un avant et un après dans l’histoire 
de l’Église du Nouveau Monde, d’où émergent les traits caractéristiques qui guident son 
chemin, principalement: le choix préférentiel pour les pauvres, et la revendication d’une 
libération intégrale des hommes et des peuples. Deux choix de l’Église latino-américaine 
et caribéenne qui, au cours des dernières décennies, ont marqué son style ecclésiastique, 
sa pratique pastorale, sa pensée théologique et sa prédication. L’Église latino-américaine 
est la seule communauté plurielle d’Églises à vivre une réception régionale, collégiale et 
créative particulière du Vatican II, à l’échelle continentale, grâce au CELAM. 

Avec Evangelii Nuntiandi, Paul VI offre à l’Église du continent un pont théologique et 
doctrinal pour conjuguer Medellin et Puebla, pour passer du cycle herméneutique codifié 
dans le schéma « oppression-libération » à celui de « libération-évangélisation ». Le produit 
profitable du commercium-pollution de l’échange entre centre et périphérie, entre le 
catholicisme latino-américain universel et l’Evangelii Nuntiandi qui représente pour 
Bergoglio «  l’enseignement insurmontable sur l’évangélisation, le plus grand document 
pastoral écrit à ce jour ». Cette exhortation post-synodale universalise les contenus et les 
propositions de l’Église latino-américaine et les offre au monde. À la fin des années 70, 
Alberto Methol Ferré, ce « brillant Rioplatense qui nous a appris à penser », comme l’appelle 
le cardinal Bergoglio, et le philosophe jésuite brésilien Henrique Claudio de Lima Vaz, 
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parlent de l’Amérique latine comme d’une « Église source », dont l’originalité réside dans sa 
capacité à vivre et à incarner l’universel. Le cardinal Eduardo Pironio, architecte de Medellin, 
figure clé de l’histoire des relations entre l’Église latino-américaine et Rome, à la mort de 
Paul VI figurait parmi les candidats les plus accrédités pour lui succéder, dans les sondages 
avant le conclave. Mais les temps ne sont pas encore mûrs, il faudra attendre l’élection 
du pape Bergoglio pour sanctionner cette métamorphose de l’Église latino-américaine de 
« réflexe » à « source ».

La Cinquième Conférence d’Aparecida, en 2007, a en quelque sorte anticipé et imaginé 
la configuration de nouveaux modèles organisationnels ecclésiastiques régionaux, avec 
l’intention prioritaire de soutenir la relance du mouvement missionnaire continental (DAp 
182). On sait les événements et les phases sur lesquels il n’est pas nécessaire à l’heure 
actuelle de s’arrêter davantage, parce qu’ils sont connus et présents dans la mémoire 
collective, qui conduisent, après la célébration du Synode sur l’Amazonie en octobre 2019, 
à la chère Amazonie, à la naissance de la Conférence Ecclésiale d’Amazonie, un organisme 
ecclésiastique régional post-synodal, conçu et formé pour répondre aux besoins pastoraux 
et apostoliques spécifiques d’un territoire donné, affirmant un pas de plus vers un nouveau 
mouvement créatif original et inédit, expression d’une manière inculquée et interculturelle 
de mesurer l’identité et la mission de l’Église. À l’occasion du 50ème anniversaire du Synode 
des évêques poussé par Paul VI le 17 octobre 2015, François a déclaré: « Le chemin de 
la synodalité est le chemin que Dieu attend de l’Église du Troisième Millénaire. » Une 
affirmation fondée sur ce que Karl Rahner écrivait déjà en 1965 : « Au Vatican II, le principe 
synodal et collégial de l’Église s’est manifesté ».

Avec ce pontificat, la dynamique synodale de conversion pastorale promue par la périphérie 
latino-américaine contribue de manière décisive à la reformulation des contenus, des 
méthodes et des objectifs relatifs à la réforme de l’Église. Cette réforme exige aujourd’hui 
que nous fassions un pas en avant pour promouvoir une pratique synodale renouvelée 
capable d’impliquer chacun. Un chemin beaucoup plus profond qu’une simple opération 
d’ingénierie institutionnelle. Le document de la Commission théologique internationale 
de la Congrégation pour la doctrine de la foi et la Constitution apostolique Episcopalis 
Communio du 18 septembre 2018 contiennent également des indications et des suggestions 
précieuses et utiles.
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Lors du dévoilement des devoirs de la 70ª. Assemblée de la Conférence épiscopale italienne, 
le 22 mai 2017, le Pape a déclaré : « Marcher ensemble est le chemin constitutif de l’Église; le 
chiffre qui nous permet d’interpréter la réalité avec les yeux et le cœur de Dieu; la condition 
pour suivre le Seigneur Jésus et être serviteurs de la vie en ce temps blessé. La Respiration 
et le pas synodal révèlent qui nous sommes et le dynamisme de communion qui anime nos 
décisions. » Des mots qui décrivent le modus vivendi et operandi de l’Église du Troisième 
Millénaire et représentent pour l’Église latino-américaine la voie à suivre pour rendre vivant 
et opérationnel ce charisme spécifique de ce catholicisme, celui d’avoir anticipé une lecture 
et une application originales de l’ecclésiologie conciliaire, contenue dans la Constitution 
Lumen Gentium, le manifeste précurseur de la synodalité.

La tenue de la Première Assemblée Ecclésiale Latino-américaine et des Caraïbes peut 
représenter la première configuration d’une voie permettant de combiner, de manière 
créative et innovante, la synonalité et la collégialité en inaugurant, pour ainsi dire, le 
paradigme d’une «  pyramide inversée  », permettant à tout le peuple de Dieu d’exercer 
cette coresponsabilité nécessaire pour entamer des processus rendant plus participative la 
présence et la voix des laïcs.

Il faut expérimenter, sans poursuivre des optimisations institutionnelles préconfigurées, ni 
des stratégies conçues sur le papier, un « mode de conduite » spécifique et contextualisé, 
comme dirait le pape François en citant saint Ignace, capable d’expérimenter sur le terrain 
une théologie de la synodalité innovante, créative et viable qui marque une avancée 
tangible même vis-à-vis de Vatican II.


