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La CCBF rend publiques les contributions de baptisés qu’elle a reçues, afférentes à la
démarche synodale de l’Église catholique. Elle appelle évêques, théologiens et l’ensemble
des catholiques à prendre la mesure de la crise et à entreprendre un aggiornamento à la
hauteur des attentes suscitées
Le 6e Rendez-vous du 11 juin 2022 de la Conférence des baptisé.e.s est entièrement dédié au
compte-rendu de la participation des baptisés à la démarche synodale en cours, impulsée par le
pape François. La CCBF rend publique, en toute transparence, une première synthèse des très
nombreuses contributions qu’elle a reçues. Quelques expériences positives et des constats
d’échec significatifs sont rapportés. Ces baptisés font des propositions qui demandent un
aggiornamento pour une renaissance de l’Église catholique : il s’agit de retrouver l’esprit de
communion avec tous les baptisés que l’Église Institution ne cesse de prôner mais dont une partie
de son magistère s’affranchit encore.

***

Dès octobre 2021, la CCBF a mobilisé son vaste réseau pour participer à la démarche synodale initiée par le
pape François sous le titre « Pour une Église synodale : communion, participation et mission ». Pour ce faire,
la CCBF a diffusé le questionnaire en 10 thèmes du Bollettino du Vatican et sa « traduction en un langage
accessible à tous ». Elle a assuré les contributeurs qu’elle tiendrait ferme la restitution intégrale, non
instrumentalisée ni retouchée, de leurs envois. Ceci pour plusieurs raisons : d’abord poser clairement
l’objectivité du protocole CCBF, ensuite stimuler certains baptisés qui ont perdu confiance dans l’Église, et
enfin, offrir à chacun un accès direct « à la parole des baptisés » sans les reformulations qui en lissant les
restitutions obèrent la force des propos et donc des mesures à prendre.
Le ressenti des participants est une source d’information qu’il ne faut pas craindre, car il dit en creux des
expériences d’Église. Ces hommes et ces femmes ont pour dénominateur commun une spiritualité habitée
par l’éthique. Alors ils ne rêvent pas, mais prennent au sérieux la coresponsabilité qui figure en bonne place
dans le document du Vatican ; ainsi, ils constatent et proposent, tous mus par un désir puissant de quitter
les rives de la culture des abus pour accoster sur celles d’une culture de la synodalité au quotidien. En ce
sens, ils œuvrent au-delà de l’Église, pour une forme de démocratie avancée, attentive à la vie commune.
Le rendez-vous n°6 de la CCBF, entièrement dédié à cette restitution, a permis d’honorer l’engagement de
rendre compte, en toute transparence, des propos des personnes qui ont fait confiance à la CCBF pour
porter leur voix.
Un premier rapport de synthèse est rendu public ; il est adressé en priorité aux contributeurs, aux évêques,
et au Vatican. Il rapporte, thème par thème, des constats et des propositions, sans reformulations afin d’en
garder toute la sève et parfois la verdeur. Une synthèse de ces propos permet d’en mesurer toute la portée.
Les innombrables fiches reçues, classées par thèmes, sont disponibles en annexe du rapport ; leur
traçabilité est assurée via leur numérotation.
Tout au long de ce chemin synodal, des baptisés se sont réunis, ont parlé, ont écrit en toute liberté et cette
expérience commune est irréductible. Il est remarquable de constater à quel point la demande de dialogue
revient dans les contributions, à tous les niveaux de l’Église, y compris dans les relations avec la société

civile, les autres confessions chrétiennes et le dialogue interreligieux. Ces baptisés se sont mobilisés pour
être entendus : ils attendent que les délibérations et les développements du synode en tiennent compte,
afin que l’Église institution cesse de tourner le dos au plus grand nombre, et notamment au sein de l’Église.
Cette importante étape de restitution n’est qu’un commencement. La CCBF s’engage solennellement à
« veiller », à suivre le déroulement du processus synodal dans son ensemble. La majorité des catholiques
attend des avancées concrètes et significatives sur la refondation de la gouvernance (coresponsabilité, place
des femmes et des laïcs, le rôle et le recrutement des prêtres), le dialogue avec le monde et en interne la
réouverture de la recherche théologique avec notamment une refondation de la théologie de l’Eucharistie.
La CCBF fera entendre sa voix, libre, chaque fois que les circonstances le réclameront : chemin ardu,
escarpé, inévitable, parcouru dans un autre contexte par le Christ Jésus. Pour qu’éclate partout « la joie de
l’Évangile » qui nous fait vivre, il n’y a pas à mesurer ses efforts.
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