Modèle de lettre au clergé dans le monde entier
(Le plus grand nombre possible de personnes et de groupes sont encouragés à envoyer une lettre comme celle-ci à leurs
évêques, pasteurs et prêtres du monde entier, invitant une réponse en retour.)
Août, 2021
Cher évêque ou pasteur ou prêtre :
Le pape François a appelé à l'engagement de tout le Peuple de Dieu dans le cheminement, le discernement, le
gouvernement et l'évangélisation afin de rendre tous ensemble fructueux le Synode sur la Synodalité qui commencera
au niveau local cet automne.
L'Eglise des premiers temps était une communauté d'égaux, gouvernée par le « nouveau commandement » du Christ
selon lequel nous nous aimons les uns les autres. La communauté s'est réunie dans des « églises à la maison » dirigées
par des hommes et des femmes célébrant l'Eucharistie et gardant la foi vivante. L'Église patriarcale et hiérarchique
actuelle, modelée sur la monarchie, n'est pas ce que Christ envisageait, car nous sommes tous un en Christ (Gal.3:28).
Nous, le Peuple, sommes l'Église et sommes désireux de répondre au désir du Pape François d'une plus grande
implication du Peuple de Dieu dans ce processus synodal.
Nous vous écrivons encouragés par les commentaires du Pape François aux évêques italiens (24 mai) selon lesquels le
Synode doit avoir une orientation « ascendante », le processus commençant dans les petites communautés et paroisses
locales. Il a appelé à la patience, permettant à tous de s'exprimer librement, laissant place à « la sagesse du Peuple de
Dieu ».
Pour que l'Esprit soit entendu, le peuple laïc de Dieu doit être bien représenté aux synodes. Dans cet esprit, nous
pensons qu'il est essentiel d'inclure les points suivants à la fois dans le questionnaire émis et dans les discussions des
trois réunions synodales :
• L'Église devient une communauté plus accueillante, plus indulgente, plus aimante et plus inclusive
• Le rôle des femmes dans le ministère de l'Église
• Accès aux sacrements rendu possible aux divorcés et remariés
• Communauté LGBTQ accueillie et respectée dans l'Église
• Célibat pour les prêtres rendu optionnel
• Petites communautés chrétiennes faisant partie de la structure officielle de l'Église
• Présence de laïcs formés pour administrer dans les paroisses et les petites communautés chrétiennes où il est
prévu qu'aucun prêtre ne sera disponible
• Transparence et responsabilité concernant les abus sexuels commis par des clercs, les délits financiers et
l'utilisation du pouvoir dans l'Église.
Nous espérons qu'un synode diocésain se tiendra dans notre communauté. Nous espérons également que vous
soutiendrez toutes les séances d'écoute dirigées par des laïcs que nous-mêmes et d'autres organisons, afin que la
participation des laïcs bénéficie de bonnes opinions favorables.
Soyez assurés de nos prières ainsi que de notre coopération et de notre engagement à soutenir les synodes diocésains.
Nous aimerions avoir un retour de votre part en vue de développer notre collaboration sur cet événement important.
Sincèrement,

