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Début février, l'assemblée plénière du Chemin synodal s'est réunie à Francfort et a approuvé des 

propositions de réforme de grande envergure pour l'Église catholique en Allemagne. Les membres de 

l'Église allemande débattent maintenant de la suite à donner aux résolutions approuvées et de la 

manière de les mettre en œuvre. 

L'assemblée plénière a approuvé trois textes en deuxième lecture ; les deux tiers des quelque 230 

délégués, y compris les évêques, ont approuvé les textes ; lors d'un vote séparé réservé aux évêques, 

les textes ont encore recueilli les deux tiers des voix. 

Le premier texte, dit d'orientation, est un document purement théologique mais qui a des 

conséquences sur toutes les propositions de réforme avancées. Il traite de la question des sources 

dans lesquelles l'Église puise ses vérités. En plus des sources connues comme la Bible, la Tradition et 

le magistère, le texte en indique trois autres : la science théologique, les signes des temps et le sens 

de la foi du peuple de Dieu. Il y a quelques années seulement, la Congrégation pour la doctrine de la 

foi à Rome aurait déclaré erronée une telle ouverture du registre des sources de l'Église. Aucun veto 

sur ce point n'est attendu de Rome. 

Il vaut également pour le deuxième texte fondamental concernant la question du pouvoir dans l'Église. 

Ce texte ne remet pas complètement en cause la hiérarchie traditionnelle mais il concède une place 

de codécision aux laïcs. 

Les principes de l'État de droit démocratique doivent désormais servir de référence pour l'Église - sans 

toutefois que l'Église elle-même soit restructurée en une démocratie majoritaire. Elle deviendrait une 

institution "ordonnée par le synode". Cette approche devrait obtenir la bénédiction du pape François, 

qui est expressément mentionné dans le texte. 

L'assemblée a également approuvé un texte appelant à une plus grande participation des laïcs au choix 

des évêques. Le chapitre cathédral est un groupe de clercs qui conseillent l'évêque et exercent une 

certaine gouvernance en absence d'évêque. Ils aident le nonce à définir une liste de trois évêques 

potentiels à soumettre au Vatican. Dans le texte synodal approuvé, les chapitres cathédraux seraient 

élargis de telle sorte que des laïcs seraient autorisés à participer à la sélection des candidats évêques. 

Les droits spéciaux des chapitres cathédraux étant principalement régis par des concordats, ceux-ci 

doivent être modifiés ou appliqués de manière plus souple. Aucun veto de Rome n'est attendu à ce 

niveau. 

Il en va de même pour certains des textes qui n'ont passé qu'une première lecture. Il s'agit notamment 

d'une surveillance plus stricte des abuseurs sexuels et de changements dans le droit du travail de 

l'Église. L'Église étant un employeur de très grande envergure en Allemagne, cette dernière question 

a été à plusieurs reprises source de problèmes, par exemple lorsqu'un employé de l'Église vivant 

ouvertement dans une relation homosexuelle perd son emploi en raison de son "style de vie 

personnel". Il s'agit également d'un point que les évêques allemands peuvent modifier sans 
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l'intervention du Vatican, et certains ont déjà commencé à effectuer des changements dans leurs 

diocèses. 

Tous les autres textes traitant de la sexualité et de l'égalité des sexes seront plus délicats. Il n'y a que 

peu de chances que le Vatican approuve les résolutions demandant un assouplissement des règles de 

célibat pour les prêtres et permettant aux femmes d'être diacres. Dans ces deux cas, les évêques 

allemands doivent demander au pape une autorisation. 

En ce qui concerne la question du célibat, le Synode des évêques s'est prononcé en 2019 en faveur 

d'un assouplissement, afin qu'en cas de pénurie aiguë de prêtres, la célébration des sacrements puisse 

être rendue possible. Depuis lors, des pénuries dramatiques de prêtres se sont produites dans certains 

diocèses allemands, de sorte que cette porte est désormais entrouverte. 

Il en va de même pour les femmes diacres. Le pape François a indiqué à plusieurs reprises son 

ouverture de principe à cette idée. Mais les chances qu'il l'autorise pour l'Allemagne en délivrant une 

permission spéciale - telle que préconisée par le Chemin synodal - sont néanmoins minces. 

Dans un avenir proche, il semble peu probable que les résolutions du Chemin synodal concernant la 

sexualité et la bénédiction des couples homosexuels reçoivent l'approbation du Vatican. La rupture 

avec la doctrine traditionnelle serait ici trop flagrante. Par conséquent, la question n'est pas de savoir 

si Rome l'acceptera, mais si les autorités vaticanes prendront des mesures contre les évêques qui les 

autoriseront ou les encourageront. 

On ne s'attend pas à une tolérance de la part de Rome concernant l'appel du Chemin synodal en faveur 

de l'accession des femmes au sacerdoce. En effet, le droit canonique stipule que même la tentative 

d'ordonner une femme comme prêtre entraîne automatiquement l'excommunication. Avant que tout 

mouvement dans ce domaine ne soit possible, il faut d'abord modifier cette disposition pénalisante. 
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What happens next with texts approved by Germany's Synodal Assembly? 

 

by Ludwig Ring-Eifel,  

Catholic News Service 

Feb 14, 2022 

 

BONN, Germany  

In early February, the plenary assembly of the Synodal Path met in Frankfurt and approved a number 

of far-reaching reform proposals for the Catholic Church in Germany. Now people in the church are 

debating what comes next regarding the approved resolutions and how to carry them out. 

The plenary approved three texts in a second reading; two-thirds of nearly 230 delegates, including 

bishops, approved the texts; in a separate vote of just bishops, the texts still garnered two-thirds of 

the votes. 

The first, or so-called orientation text, is a purely theological paper but one that has consequences for 

all the reform ideas put forward. It deals with the question of the sources from which the church draws 

its truths. Now, in addition to such known sources as the Bible, tradition and the magisterium, the text 

indicates three more: theological science, the "signs of the times," and the "sense of the faith of God's 

people." 

Most likely, just a few years ago the Congregation for the Doctrine of the Faith in Rome would have 

declared such an opening of the church's register of sources as wrong. But at the moment, no such 

veto is expected from Rome. 

This also applies to the second basic text concerning the question of power in the church. This text 

does not completely call into question the traditional hierarchy, but it does concede a greater voice of 

co-determination to laypeople. 

The principles of democratic rule of law are now to be the measure for the church — without, however, 

the church itself being restructured into a majority-rule democracy. It would become a "synodally 

ordered" institution. This should also gain the blessing of Pope Francis, who was expressly referenced 

in the text. 

The assembly also approved a text calling for greater participation by laypeople in choosing bishops. It 

involves the cathedral chapter, a group of clerics who advise the bishop and exercise some governance 

when there is no bishop. These clerics also help the nuncio choose a list of three potential bishops to 

submit to the Vatican. In the approved synodal text, cathedral chapters would be expanded in such a 

way that laypeople would be allowed to participate in the selection of bishop candidates. Since the 

special rights of the cathedral chapters are mostly regulated by concordats, these must either be 

altered or more flexibly applied. No veto from Rome is expected there. 

It is similar for some of the texts that only passed a first reading. This includes tighter surveillance of 

sexual abusers and changes in the church's labor law. Because the church is a very large-scale employer 

in Germany, this latter issue has repeatedly been a matter of trouble — such as when a church 

employee openly living in a homosexual relationship lost his job due to his "personal lifestyle." This is 

also something that German bishops can change without the Vatican's input, and some have already 

started making changes in their dioceses. 

All the other texts dealing with sexuality and gender equality will be more tricky. There is only a slim 

chance of Vatican approval for resolutions calling for a relaxation of celibacy rules for priests and for 

permitting women to be deacons. In both those cases, German bishops must petition the pope for 

special permission. 
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Regarding the celibacy question, in 2019 the Synod of Bishops spoke in favor of a relaxation, so that in 

case of an acute shortage of priests at least a basic celebration of the sacraments can be made possible. 

Since then, dramatic priest shortages have occurred in some German dioceses, so this door now at 

least stands ajar. 

The same applies to women deacons. Pope Francis has repeatedly indicated his openness in principle 

to the idea. But the chances that he would allow this for Germany by issuing a special permission — 

such as advocated by the Synodal Path — are nevertheless slim. 

For the foreseeable future it appears unlikely that the resolutions of the Synodal Path regarding 

sexuality and Catholic blessing services for homosexual couples will receive approval from the Vatican. 

Here the break with traditional doctrine would be too blatant. Therefore, the question now is not 

whether Rome would agree to it, but whether Vatican authorities would take action against bishops 

who allow or promote such blessing services. 

But no such tolerance is expected from Rome concerning the Synodal Path's call for women in the 

priesthood. In this, canon law dictates that even the attempt to ordain a woman as a priest 

automatically leads to excommunication. Before any movement in this area can become possible, 

there first must be an effort launched to change this penalty provision. 

 


