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« La synodalité de l’Église » 
 
 

Tel qu’il est formulé, le titre du 26e colloque des Recherches de Science Religieuse 

prend position dans un débat déjà ancien entre deux positions : celle qui crée une 
équivalence entre « l’Église comme concile œcuménique convoqué par Dieu » et « le 
concile œcuménique convoqué par les hommes comme représentation du concile 
œcuménique convoqué par Dieu » et celle pour qui « le Concile ne s’appelle pas 
ekklesia », mais « synedrion » qui « ne représente pas l’Église », mais « n’est dans 
l’Église qu’un service déterminé »… 

Depuis ces débats suscités par la convocation du concile Vatican II, des évolutions 
significatives se sont produites. Alors, faut-il parler de « la synodalité de l’Église » ou 
seulement de « la synodalité dans l’Église » ? Cette alternative n’est pas dépassée 
mais nous saisissons mieux aujourd’hui que la position adoptée sur ce point dépend 
de bien d’autres paramètres ecclésiologiques.  
Ce 26e colloque des RSR a donc pour ambition non seulement à mettre en valeur 
quelques convergences œcuméniques mais à donner du relief aux points qui font 
encore difficulté, et à faire apparaître les enjeux pratiques et culturels d’une vie 
synodale déjà active dans nos Églises, mais encore à promouvoir.  
Et puisque le colloque des RSR coïncide avec le cinquantenaire de la célèbre 
Conférence du CELAM à Medellín (1968), il s’ouvre sur la confrontation de deux 
perspectives, l’une latino-américaine, et l’autre, européenne, sur la renaissance de la 
synodalité ecclésiale après Vatican II. 

Bon Colloque !  

 
 

Christoph THEOBALD, rédacteur en chef 
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Programme du Colloque RSR 
 

Jeudi 8 novembre 2018 

19h30  Conférence d’ouverture (Institut Catholique de Paris) 

À l’occasion du cinquantenaire de la conférence épiscopale latino-américaine 
de Medellin : deux points de vue sur la synodalité de l’Église 

 Alzirinha ROCHA DE SOUZA, Unicap, Recife – Brésil  

 Patrick VALDRINI, Université pontificale du Latran, Rome – Italie  

 

Vendredi 9 novembre 

Matinée d’introduction : PLURALITÉ DES CULTURES SYNODALES 
Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris 
Présidence : Christoph THEOBALD 

9h00   Accueil  
9h30   Ouverture du Colloque 

 Christoph THEOBALD, Rédacteur en chef des RSR, Centre Sèvres-Facultés jésuites 
de Paris  

10h00  Reprise de la problématique 
 Jean-François CHIRON, Université catholique de Lyon 

11h00  Table ronde-Débat avec les auteurs du Dossier préparatoire 
 Giuseppe RUGGIERI, Michel STAVROU, André BIRMELÉ, Joseph FAMERÉE 

13h00   Repas (Maison de La Salle, 78, rue de Sèvres)  
 
 

Après-midi : FONDEMENTS ET MODÈLES DE LA SYNODALITÉ 
Présidence : André  WÉNIN 

14h30  De la tradition synodale à l’événement synodal ou comment la Bible 
interroge la pratique 
 Céline ROHMER, Institut protestant de théologie de Montpellier 

Questions 
15h30  Travaux de groupes  
16h30  Pause 
16h45  « Représentation et incarnation » : approche politico-théologique de la 

synodalité en Occident. 
 Jean-Marie DONEGANI, Sciences Po – Paris  

Questions 

 
18h00  Assemblée générale de l’AETC 
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Samedi 10 novembre 

  

Matinée : LES LIEUX DE LA SYNODALITÉ AUJOURD’HUI 

ESSAI DE DIAGNOSTIC 

Présidence : Jean-François CHIRON 

 

9h00  La synodalité ecclésiale : diversité de lieux et interactions mutuelles 

 Alphonse BORRAS, Université catholique de Louvain-la-Neuve 

Questions 

10h00  La synodalité des Églises. Enjeux ecclésiologiques du concile provincial  

 Arnaud JOIN-LAMBERT, Université catholique de Louvain-la-Neuve 

Questions 

11h00  Pause 

11h20  Débat avec les intervenants 

12h05  Célébration œcuménique – Église saint Ignace 

13h00  Repas (Maison de La Salle, 78, rue de Sèvres) 

 

Après-midi : REPRISE ET SYNTHÈSE - PERSPECTIVES D’AVENIR 

Présidence : Michel FÉDOU 

 

14h30  Travaux de groupes  

15h30  Table ronde : auteurs de dossier préparatoire et intervenants du Colloque 

16h30  Pause  

16h45  Reprise de l’ensemble du parcours 

 Christophe CHALAMET, Université de Genève – Faculté de théologie 

 Jean-Louis SOULETIE, Institut catholique de Paris  

17h30  Conclusion  

 Christoph THEOBALD 
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Conférence d’ouverture 

À l’occasion du cinquantenaire de la conférence épiscopale latino-américaine de 
Medellin : deux points de vue sur la synodalité de l’Église 

 

Alzirinha ROCHA DE SOUZA 
Laïque, professeur et postdoctorante à l’université catholique de 
Pernambuco, Brésil (UNICAP). Projet de recherche : La formation des laïcs 
au Nordeste brésilien - La méthode de Joseph Comblin dans les écoles de 
formation missionnaire. Doctorat de théologie pratique, université 
catholique de Louvain, Master de théologie dogmatique (eschatologie), 
Universidad San Dámaso – Madrid. 
 
  - A profecia na contemporaneidade à luz do pensamento de José 
Comblin. Convergencia (Rio de Janeiro. 1968), v. 01, p. 54-63, 2018. 
- Teologia pastoral e teologia prática : além da postural eclesial. Revista de Cultura Teológica, v. jan jun, p. 5-
30, 2018. 
- Formação de ‘missiionários profetas’ : a centralidade das narrativas no método de formação das EFM do Ne 
do Brasil.. TEOLITERÁRIA: REVISTA BRASILEIRA DE LITERATURAS E TEOLOGIAS, v. 8, p. 65-91, 2018. 
- Do Recife a Medellín : aspectos históricos e pastorais. REVER: REVISTA DE ESTUDOS DA RELIGIÃO, v. 18, p. 
35-45, 2018. 
- A prática de Comblin : a Igreja no chão da realidade. HORIZONTE: REVISTA DE ESTUDOS DE TEOLOGIA E 
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO (ONLINE), v. 15, p. 557-605, 2017. 
- O olhar de Comblin sobre a vida religiosa consagrada. Convergencia (Rio de Janeiro. 1968), v. 502, p. 32-36, 
2017. 
- A profecia na contemporaneidade à luz da referência de D. Paulo, Profeta Arns. Ciberteologia (São Paulo), 
v. Maio Agost, p. 40-54-54, 2017. 

https://orcid.org/0000-0002-4512-8847 

 

 
La force de la collégialité aux conférences du Celam - Une route historique et théologique 
lors de la conférence de Medellín (1968) 

 
Une analyse historique détaillée nous permet de percevoir que, même si la vie ecclésiale et les voies 
théologiques nous semblent cycliques, l’Église avance en fonction de son temps. Dans le cas des Conférences 
épiscopales, l’élément commun qui est observé dans l’histoire de l’Église est que des groupes d’évêques ont, 
dans certaines régions,  désiré s’organiser pour faire face aux défis pastoraux de chaque époque. 
Dans cet exposé sur les Conférences générales du Celam, nous ne voulons pas reprendre l’histoire de la 
formation des Conférences épiscopales et les débats qui se sont développés au fil du temps concernant 
notamment leur reconnaissance juridique et leurs fondements théologiques. Nous voulons plutôt relever ce 
qui, à notre avis et à propos de l’Amérique latine,  notamment à la Conférence de Medellín, a été l’élément 
essentiel, dès l’époque des premières communautés jusqu’à nos jours, c’est-à-dire la collégialité épiscopale 
comme une expression de synodalité de l’Église pour traduire le désir commun d’être ensemble comme 
peuple de Dieu. 

https://orcid.org/0000-0002-4512-8847
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1. Les différentes manières d’être Église  

2. Synodalité ou collégialité 

3. Le cas du CELAM  

3.1. Les Conférences générales et leur mission évangélisatrice 

3.1.1. Rio de Janeiro (1955) 

3.1.2. Medellín (1968)  

3.2. Caractéristiques de Medellín 

 
Bibliographie 
  
ALTEMEYER, F. Educação. In: AQUINO Jr e Manoel GODOY (Org). 50 anos de Medellín. Revisitando os textos, retomando o 
caminho. São Paulo, Paulinas, 2017, p. 83. 
AGOSTINI, N. As conferências Episcopais. São Paulo: Santuário, 2007.  
ANTON, A. Conferencias episcopales. Instancias intermedias? El estado teológico de la cuestión, p. 390.  
BRIGHENTI, A. Igreja e Colegialidade. As conferências episcopais nacionais à luz do Vaticano II. Disponível em: 
https://intranet.redeclaretiano.edu.br/. Acesso em 20/12/2017. P. 55-71. 
BORRAS, A. Sinodalità ecclesiale, processi partecipativi e modalità decisionali, in: SPADARO, A.; GALLI, C. M. (ed.). La 
Reforma e le Riforme nella Chiesa. Brescia: Queriniana, 2016, p. 212-215. 
CATÃO, F. Aos trinta anos de Medellín. In: Conlusões da Conferência de Medellín 1968 – Trinta anos depois, Medellin 
ainda é atual ? São Paulo, Paulinas, 2010, p. 269.  
COMBLIN, J. A Igreja e os carismas segundo São Paulo. In: Movimento Também Somos Igreja, Santiago, 2009, p. 2-3.  
GUTIÉRREZ, L. El principio de subsidiaridad y la igualdad radical de los fieles, In: IusCan 11 (1971), p. 437-443.  
DE LORA C., Del Concilio a Medellín, hoy. In : Revista Horizonte 24 (2011), p.1233. 
GALILEA, S.  Exemple d’une recéption “sélective” et creative du concile: l’Amérique Latine aux Conférences de Medellin et 
de Puebla. In : Giuseppe ALBERIGO et Jean Pierre JOSSUA, La réception de Vatican II (Collection Cogitatio Fidei 134) Paris, 
Cerf, 1985, p. 90. 
LEGORRETA, J. Las conferencias episcopales en el debate teológico conciliar, Disponível em: 
http://www.academia.edu/9161527/ acesso  em 15/01/2018.  
LIBANIO, J.B. Medellín: história e simbolo In: Tempo e presença 233 (1988) p.22. 
MALLEY, F.  Les enjeux de la théologie de la libération. In : Paul LADRIÈRE et René LUNEAU (dir.), Retour de Certitudes, 
Événements et orthodoxie depuis Vatican II, Paris, Le Centurion, 1987, p. 69.  
MANZATTO, A. As primeiras conferências do Celam. In: Vida Pastoral (2006) jul.-ago., p. 3-8. 
MORÁS, F. Evangelização das classes médias e solidariedade com os pobres: o legado de Medellín. In: REB (1998) v. 58, n. 
232, p. 787-821.  
PADIN, C.; GUTIERREZ, G.; CATÃO, F. Conclusões da Conferência de Medellín, 1968. Trinta anos depois. Medellín ainda é 
atual? São Paulo: Paulinas, 1998. p. 277.  
RICKETTS, L. Discurso de encerramento da segunda Conferência do Episcopado LA, 1968. 
SOUZA, N. Do Rio de Janeiro à Aparecida. Um olhar sobre as Conferências Gerais do Episcopado da América Latina e do 
Caribe. In: Revista de Cultura Teológica (2008), v.16, n. 64, jul.-set, p. 133. 
TEIXEIRA, F. A paz em construção. In: AQUINO Jr e GODOY Manoel (Org). 50 anos de Medellín. Revisitando os textos, 
retomando o caminho. São Paulo, Paulinas, 2017, p. 58. 
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Patrick VALDRINI 
 
Patrick VALDRINI, a été professeur, doyen et recteur à l’Institut Catholique 
de Paris (1982-2004), Puis professeur et pro-recteur à l’université 
pontificale du Latran à Rome (2005-2017). Il est professeur incaricato de 
droit canonique à l’université d’État Federico II de Naples depuis 2013.  

- Conflits et recours dans l’Église, Cerdic, 1978. 
- Injustices et protection des droits dans l’Église, Cerdic, 1984. 
- Pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction, par Laurent Villemin 

(préface de Patrick Valdrini), Éditions du Cerf, 13 mars 2003. 
- Droit canonique, Patrick Valdrini, Jean-Paul Durand, Olivier Echappé, Jacques Vernay, Paris, Dalloz, 

coll. « Précis », 2e édition 

En Europe, la synodalité au-delà des limites des Églises particulières est concentrée dans l’action habituelle 
de collaboration des évêques au sein d’institutions où s’exerce le collegialis affectus, en particulier les 
conférences des évêques. En comparaison, l’expérience conciliaire dans les regroupements d’Églises 
particulières est pauvre. Ce déséquilibre sera confronté à l’organisation de ces derniers voulue par le Code 
de droit canonique et à la déclaration du pape actuel selon lequel la synodalité est « une dimension 
constitutive de l’Église ». Le Code, en effet, présente une ecclésiologie du voisinage d’Églises particulières – 
peu exploitée – qui conduit à organiser, à partir d’un critère communautaire, une participation synodale au 
sein des conciles particuliers. Celle-ci s’inspire des principes de mise en œuvre de la synodalité au sein des 
diocèses et se fonde sur une conception du lien entre l’évêque diocésain et la communauté – communitas 
dioecesana – qui lui est confiée, une perspective qui s’appuiera sur une lecture des canons du CIC de 1983. 
Une telle conception explique l’évolution – au moins repérable dans les textes dus au pape François – du 
Synode des évêques et rendra d’autant plus évident le caractère spécifique de la synodalité exercée au sein 
des conférences des évêques.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_du_Cerf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dalloz
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Table ronde avec les auteurs du Dossier préparatoire 

 

Giuseppe RUGGIERI 
A enseigné dans les universités Grégoriana et Urbania de Rome et a dirigé la 
chaire de théologie fondamentale de la faculté de théologie catholique de 
l’Université de Tübingen. Il fut l’un des fondateurs de Communio et membre du 
conseil d’administration de Concilium. Il est le directeur de Christianity in 
History, est membre de l’Institut depuis 1978. 

http://www.fscire.it/index.php/it/ricercatori/giuseppe-ruggieri/ 

 
 

Jean-François CHIRON 
Jean-François Chiron, prêtre du diocèse de Chambéry, a effectué ses études de théologie 
à Lyon, Rome et Paris. Il enseigne à Lyon, à la faculté de théologie et au séminaire saint-
Irénée dont il est directeur. Il est membre du comité de rédaction des RSR et responsable 
du bulletin critique d’Ecclésiologie. 

 
 

Michel STAVROU 
Professeur en théologie des dogmes à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge 
(Paris), il est également enseignant à l’ISEO (Institut Catholique de Paris) et ingénieur 
chercheur en études byzantines à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne. 

 
 
 

André BIRMELÉ 
Pasteur luthérien alsacien, enseigne la théologie systématique à la faculté de théologie 
protestante de Strasbourg. Ses recherches portent principalement sur 
l’ecclésiologie, l’identité luthérienne et surtout l’œcuménisme. 

 
 

Joseph FAMERÉE 
Prêtre de la Société du Sacré-Cœur (Déhonien) et théologien belge. Il est professeur à la 
Faculté de théologie de l’Université catholique de Louvain, dont il est le doyen depuis 
2012. Il enseigne notamment l’ecclésiologie, l’œcuménisme et la théologie des Églises 
orientales. 
https://uclouvain.be/fr/repertoires/joseph.fameree 

http://www.fscire.it/index.php/it/ricercatori/giuseppe-ruggieri/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtres_du_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur_de_Saint-Quentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9honien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_catholique_de_Louvain_(depuis_1968)
https://fr.wikipedia.org/wiki/2012
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eccl%C3%A9siologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92cum%C3%A9nisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tiens_d%27Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tiens_d%27Orient
https://uclouvain.be/fr/repertoires/joseph.fameree
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De la tradition synodale à l’événement synodal 

ou comment la Bible interroge la pratique 

 

Céline ROHMER  
Pasteur de l’Église Protestante Unie de France depuis 2000. Elle est mariée et mère 
de trois enfants. Doctorat double sceau en théologie protestante (IPT-Montpellier) 
et en études grecques et latines classiques (2013, Université Montpellier 3). 
Actuellement Maître de conférences en Nouveau Testament à l’Institut Protestant 
de Théologie –Faculté de Montpellier ; Directrice des études du cycle L (Faculté de 
Montpellier) ; Co-directrice du Centre de recherche « Bible, littérature, 
psychanalyse » (CBLP) ; Membre du Centre de recherches interdisciplinaires en 
sciences humaines et sociales (CRISES – EA 4424) ; Membre du bureau du comité 
du Réseau de recherche en narratologie et Bible (RRENAB)  

 
- Rohmer Céline, Quand parlent les images. Les paraboles dans l’évangile de Matthieu, Lyon, Olivétan, 

2017. 
- Antier Guilhen, Causse Jean-Daniel, Rohmer Céline (dir.), « Politique des frontières. Tracer, traverser, 

effacer. Actes du Colloque de l’ATEM. Sète 1-3 septembre 2016 », Revue d’éthique et de théologie 
morale 296 (2017/HS). 

- Nocquet Dany, Rohmer Céline (éd.), « Au nom d’un autre. Pseudépigraphie, fiction et narratologie. 
Actes du Symposium du RRENAB. Sète 12-14 juin 2015 », Études théologiques et religieuses 91/4 
(2016). 

- Rohmer Céline, Valeurs et paraboles. Une lecture du discours en Matthieu 13,1-53, Pendé, Gabalda, 
« Études Bibliques » 66, 2014. 

-  « L’homme de Pierre : la trajectoire immergée de l’apôtre dans l’évangile de Matthieu », ETR 93/2 
(2018), p. 225-244. 

-  « Jésus parmi les hommes : une lecture de la généalogie de Jésus dans l’Évangile », in B. Papasoglou 
(dir.), Qu’est-ce que l’homme ?, Toulouse, Presses Universitaires de l’ICT, 2018, p. 135-161. 

- « Expulsions en terre païenne (Mt 8,28-34) : le récit d’un échec ? », Revue d’éthique et de théologie 
morale 296 (2017/HS), p. 99-112. 

https://www.iptheologie.fr/facultes/enseignants/celine-rohmer-2/ 
  

 
 
Le Nouveau Testament ne connaît pas la notion de synode et la question des structures ecclésiales ne 
l’intéresse guère. Les rares évocations d’une assemblée tenue à Jérusalem (Ac 15 ; Ga 2) ne sauraient servir à 
elles seules de fondements théologiques à un quelconque modèle organisationnel qu’il suffirait de répéter. 
Faut-il en déduire que les livres du Nouveau Testament n’ont rien à nous apprendre sur nos pratiques 
synodales ? Après une nécessaire clarification de l’usage de la Bible pour la réflexion ecclésiologique, 
quelques épisodes puisés aux différentes traditions littéraires du Nouveau Testament nous aideront à 
réfléchir aux enjeux théologiques liés à la synodalité de l’Église. 

 
 

https://www.iptheologie.fr/recherche/centre-de-recherche-exegese-de-textes-bibliques-et-psychanalyse/
https://crises.www.univ-montp3.fr/fr/pr%C3%A9sentation-du-laboratoire
http://wp.unil.ch/rrenab/
https://www.editions-olivetan.com/accueil/847-quand-parlent-les-images.html
https://www.iptheologie.fr/facultes/enseignants/celine-rohmer-2/
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Travaux de groupe 1 

 
Après la reprise de la problématique du colloque et la mise en relief des différentes traditions synodales du 
catholicisme, de l’orthodoxie et des Églises issues de la Réforme et après avoir entendu l’intervention de 
Céline Rohmer sur la diversité des modèles délibératives du Nouveau Testament, quelles sont les questions 
qui se dégagent de cette confrontation multilatérale et quelles sont les « fécondations mutuelles » de ces 
traditions qu’on peut espérer ? 
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« Représentation et incarnation »  

Approche politico-théologique de la synodalité en Occident 

 

Jean-Marie DONEGANI 

 
Professeur des universités à Sciences Po où il y dirige l’école 
doctorale. Chargé de cours à l’ICP, directeur de la revue Raisons 
politiques. Membre du comité de rédaction des Recherches de 
Science Religieuse et responsable du Bulletin critique de sociologie 
des religions. Bénéficiaire de la médaille de bronze du CNRS, 
membre du Conseil national des Universités et expert auprès de 
l’Agence nationale de la recherche – Paris, du Fonds national de la 
recherche scientifique à Bruxelles et du Fonds de la recherche à Québec. 

- Donegani, Jean-Marie, Marc Sadoun. 2012. Critiques de la démocratie. Fondements de la politique. 
Paris: Presses Universitaires de France. 

- « Crise de l’Occident, crise du christianisme, crise de la différence », RSR 101/3 (2013), 351-376. 
https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/chercheur/jean-marie-donegani 

 
 
 
La synodalité est une question théologique car elle touche à l’identité de l’Église et une question politique 
car elle concerne la légitimité et l’exercice du pouvoir en sons sein ainsi que ses rapports avec le monde. On 
examinera les deux manières traditionnelles de figurer l’unité d’un ensemble social pluriel et de concevoir sa 
gouvernementalité : la représentation et l’incarnation. La représentation telle qu’elle fonctionne dans 
l’Église reste étrangère à la théorie libérale du mandat et rappelle plutôt la conception corporative en 
vigueur dans les communes médiévales. Quant à l’incarnation, elle est depuis toujours le mode le plus 
familier de concevoir l’institution comme corpus et son chef comme caput. La synodalité de l’Église fait signe 
ainsi vers une conception organique et substantielle de la démocratie qui se présente comme une 
alternative au fonctionnement commun – et largement critiqué - des régimes politiques en vigueur dans 
l’occident moderne.    

http://www.sciencespo.fr/
http://www.icp.fr/
https://centresevres.com/ressources/publications-documents-revues/revue-rsr/
https://centresevres.com/ressources/publications-documents-revues/revue-rsr/
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/53r60a8s3kup1vc9l54a5ecqo
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/f6h8764enu2lskk9p6g4h0ab7
https://www.sciencespo.fr/cevipof/fr/chercheur/jean-marie-donegani
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La synodalité ecclésiale : diversité de lieux et interactions mutuelles 

Alphonse BORRAS 

 
Vicaire général du diocèse de Liège depuis 2001. Auparavant il enseignait 
principalement au Séminaire épiscopal de Liège et à la faculté de théologie de Louvain-
la-Neuve ainsi qu’à l’Institut d’Études théologiques de Bruxelles. À partir de 2001, il a 
néanmoins poursuivi une activité académique à Louvain-la-Neuve et à l’Institut 
catholique de Paris dans les limites que lui consentaient ses obligations ecclésiastiques. 
Depuis 2016, il est professeur émérite de droit canonique de l’Université catholique de 
Louvain-la-Neuve.  
Spécialiste de droit pénal canonique, il a notamment publié un traité sur 
l’excommunication (1987) et un commentaire du Livre VI (1990). Il s’intéresse 
cependant aux questions relatives à l’Église particulière, à l’institution paroissiale et 
aux ministères, en particulier au diaconat.  
Parmi ses nombreuses publications, outre l’ouvrage qu’il a dirigé sous le titre Délibérer en Église (Bruxelles, 
2010), citons sa contribution à l’ouvrage édité par Ch. Theobald, Pourquoi l’Église ? (Paris, 2014) : « À “l’âge 
du renoncement”, comment la paroisse peut-elle faire émerger l’Église ? », ainsi que son étude « Prêtres, 
diacres et laïcs au sein des équipes pastorales. Conditions pour une collaboration fructueuse », dans 
l’ouvrage édité par F.-X. Amherdt : Vatican II : quel avenir ? Évangile et culture, paroisses et ministères 
(Fribourg, 2016). Il a récemment publié Quand les prêtres viennent à manquer. Repères théologiques et 
canoniques en temps de précarité (Paris-Montréal, 2017 ; trad. néerlandaise et italienne en 2018, espagnole 
en 2019). La Nouvelle Revue théologique l’honore avec la publication d’une sélection d’articles, préfacée par 
Ch. Theobald, Communion et synodalité (Bruxelles, 2018). 

 
 

L’Église est foncièrement synodale. L’explicitation de cet axiome conduira à présenter une grammaire 
élémentaire de la « synodalité » de la communauté ecclésiale entendue aussi bien comme « Église-sujet » 
(l’ecclesia dans la diversité de ses figures) que comme « Église de sujets » (les baptisés dans la diversité de 
leurs charismes). Une grammaire, c’est à la fois un lexique et une syntaxe. La doctrine canonique est 
attachée à la rigueur conceptuelle, à la verborum significatio, et comme les juristes, les canonistes 
apprécient les distinguos manifestant par-là l’inéluctable distance entre le concept et la réalité que 
requièrent l’interprétation de la norme et son indispensable application. 
Or, la synodalité est un concept abstrait et plurivoque ; elle peut être informelle mais elle requiert des 
traductions institutionnelles sans quoi sa réalité peut se réduire à un vœu pieux ou à une généreuse 
incantation. Les institutions dites « synodales » sont des agencements ou des mises en œuvre formalisés de 
la synodalité en fonction des lieux et des contextes ; elles reflètent bien souvent l’ecclésiologie du moment. 
À partir d’une ecclésiologie de la communion des Églises locales, l’exposé s’attachera à dégager les 
harmoniques de la synodalité dans une perspective systémique. Les différents registres de la synodalité 
s’impliquent mutuellement. Ils ne donnent leur plein effet que dans leur interaction en vue de l’annonce de 
l’Évangile puisque le peuple de Dieu n’a pas son but en lui-même mais dans le Royaume qui (sur)vient en ce 
monde pour le porter à son achèvement. 
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La synodalité des Églises. Enjeux ecclésiologiques du concile provincial 

Arnaud JOIN-LAMBERT 
 

Arnaud JOIN-LAMBERT est né en 1968 en France, marié et père de trois 
enfants. Docteur en théologie de l’Université de Fribourg (Suisse), il est 
professeur à l’UCLouvain (Université catholique de Louvain) en Belgique. Il 
y enseigne la théologie pratique et la liturgie. Ses recherches actuelles 
portent sur la synodalité dans les Églises ; les mutations des paroisses et 
du ministère des prêtres et les nouvelles formes de présence chrétienne 
et de mission dans la société; la prière des Heures ; les liens entre culture, 
spiritualité et théologie, particulièrement au cinéma.  

Il a publié ou dirigé des ouvrages de recherche : Liturgia et Unitas. Études liturgiques et œcuméniques sur 
l’Eucharistie et la vie liturgique en Suisse (codirection, Fribourg – Genève 2001) ; Les liturgies des synodes 
diocésains français 1983-1999 (Paris 2004) ; Présence et rôle de la Bible dans la liturgie (codirection, Fribourg 
2006) ; Enseignement de la religion et expérience spirituelle (direction, Bruxelles 2007) ; La liturgie des 
Heures par tous les baptisés. L’expérience quotidienne du mystère pascal (Leuven 2009) ; L’Église et les défis 
de la société africaine (codirection, Yaoundé 2009) ; Le rire et les religions. Un couple explosif (codirection, 
Namur 2011) ; L’imaginaire de l’apocalypse au cinéma (codirection, Paris, 2012) ; Vivre ensemble. Un défi 
pratique pour la théologie (codirection, Bruxelles/Montréal 2014) ; Synodes et concile en France. Bilan et 
perspectives (Paris, 2016) ; Autorité et pouvoir dans l’agir pastoral (codirection, Namur 2016) ; Regards 
croisés sur Incendies. Du théâtre de Mouawad au cinéma de Villeneuve (codirection, Louvain-la-Neuve 
2016) ; Conversion missionnaire des communautés chrétiennes (codirection, Lumen Vitae, Namur, 2017) ; 
Vincent Lebbe et son héritage (codirection, Louvain-la-Neuve, 2017) et de vulgarisation : Guide pour 
comprendre la Messe (Paris 2002) ; Prier 15 jours avec Karl Leisner (Bruyères-le-Chatel 2009 ; trad. en 
allemand en 2010) ; Les expériences de mort imminente (Namur 2010). 

Il a aussi publié une cinquantaine d’articles de recherche dans des revues de théologie. 

arnaud.join-lambert@uclouvain.be 

http://uclouvain.academia.edu/ArnaudJoinLambert 

Le concile provincial est le parent pauvre du renouveau des organes de gouvernance ecclésiale depuis le 
concile Vatican II. À la différence du synode diocésain qui met en œuvre une synodalité facile à comprendre, 
le concile provincial fait appel à plusieurs fondements théologiques, ajoutant la collégialité à la stricte 
synodalité. De plus le concile provincial met en tension la communion d’Églises (communio ecclesiarum) et la 
communion d’évêques (communio episcoporum). À partir de l’unique expérience francophone d’un concile 
provincial (Lille-Arras-Cambrai 2013-2015), cette étude approfondira les enjeux théologiques de la synodalité 
du concile provincial. 
 
 

mailto:arnaud.join-lambert@uclouvain.be
http://uclouvain.academia.edu/ArnaudJoinLambert
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Travaux de groupe 2 
 

Formuler des questions et propositions pour la table ronde et le débat avec la salle. 
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Table ronde 
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Reprise finale 
 
 

Christophe CHALAMET 

 
Après ses études à la Faculté de théologie de l’Université de Genève (licence en 1997, 
doctorat en 2002), Christophe Chalamet a enseigné l’histoire de la théologie protestante 
moderne à Fordham University (2003-2011) avant d’être nommé professeur associé à 
Genève en 2011. Il a été "research fellow" à la Yale Divinity School (2001-2002) et est 
membre du Center of Theological Inquiry (Princeton). Membre de l’Institut romand de 
systématique et d’éthique (IRSE) ; du Comité de rédaction de la Revue de théologie et de 
philosophie ; du Comité scientifique de la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, 
Bologne 

- (co-éd.,) Game Over? Reconsidering Eschatology (W. de Gruyter, 2017) 
- (co-éd. avec Hans-Christoph Askani), La sagesse et la folie de Dieu (Labor et Fides, 2017) 
- Une voie infiniment supérieure (Labor et Fides, 2016) 
- Théologies dialectiques (Labor et Fides, 2015) 
- Revivalism and Social Christianity (Wipf & Stock, 2013) 

 
https://www.unige.ch/theologie/faculte/collaborateurs/theologie-systematique/chalamet/ 

 

Jean-Louis SOULETIE 
 

Actuel doyen du theologicum à l’Institut Catholique de Paris,  Jean-Louis Souletie est 
également membre du comité de rédaction des RSR, du comité scientifique de la revue 
La Maison-Dieu et du comité local (Theologicum) des Cahiers Internationaux de 

Théologie Pratique.  

Quelques-unes de ses dernières publications : 

- « Romano Guardini : une théologie fondamentale de la liturgie », La Maison-
Dieu, n° 291, mars-juin 2018, pp. 61-77. 

- « L’Assemblée dans son site liturgique, une ressource pour la foi », La Maison-Dieu, n° 293, 
septembre-décembre 2018, pp. 9-24. 

- « Pluralisme catholique en France », Transversalités, tome 147, n° 4, octobre-décembre 2018, pp. 
97-108.  

- « La symbolique chrétienne des liturgies de pèlerinage », in Gilles Drouin (éd.), Liturgie de pèlerinage 
et piété populaire, Paris, Salvator, 2018, pp. 199-205. 

- Souletie Jean-Louis (éd.), La liturgie, une piété moderne, Paris, Salvator, 2016, 188 pages. 
- Souletie Jean-Louis (éd.), Nommer Dieu. L’analogie revisitée, coll. « Donner raison. Théologie », Paris, 

Lessius, 2016, 244 pages. 

https://www.icp.fr/souletie-jean-louis-15559.kjsp 

http://rthph.ch/
http://rthph.ch/
http://www.fscire.it/index.php/it/
https://www.unige.ch/theologie/faculte/collaborateurs/theologie-systematique/chalamet/
https://www.icp.fr/souletie-jean-louis-15559.kjsp


 
 21 

Liste des participants 
 

ABBAL Élisabeth JONCHERAY Jean 

AMIOT Chantal JOUBERT Thibault 

ATTENELLE Laurence LA LOGGIA Marco 

BALAIDIER Jany LATTANZIO Antonio 

BARNERIAS Dominique LE CHEVALIER Valérie 

BASLEZ Marie-Françoise LE GOAZIOU Thierry 

BAUDIN Claire-Anne LE MEHAUTÉ Frédéric Marie 

BAUJARD Monique LEGRAND Hervé 

BERTRAND Louis LEVEQUE Flavie 

BILOA EWODO Anicet Claude MARXER Philippe 

BIRMELÉ André MICHOLLET Bernard 

BLANCHON Laure MUJIKE NKULU Munga 

BONNIN André NDANGHA MBOME 
NDONG Jean Davy 

BORRAS Alphonse NYITU NGOMA Auguste 

BOUDY Constance PAYET Jean-Yves 

CHALAMET Christophe PETERS Théodore  

CHEVALLIER Georges PETITJEAN Anne-Marie 

CHIRON Jean-François PEYCELON Jean 

DARBELLAY Maryline PICQ Brigitte 

DAUBANES Michel PINET Martin, père 

DE VULPILLIÈRES Sylvie PIOVESAN Marco 

DELAMARCHE Claire  RANTSYA Ihor 

DESMAZIERES Agnès ROCHA DE SOUZA  Alzirinha 

DJOP YAFWAMBA Roger ROHMER Céline 

DONEGANI Jean-Marie ROYANNAIS Patrick 

DUBLED André RUBENS Pedro 

DUMAS Bertrand RUGGIERI Giuseppe 

FAGAH Richard SALIN Dominique 

FAMERÉE Joseph SOULETIE Jean-Louis 

FÉDOU Michel STAVROU Michel 

FERMANEL Frédéric, père TCHINDA Serge Julien 

FLICHY Odile THEOBALD Christoph 

FORESTIER Luc THIEL Marie-Jo 

FRESNEAU  Sophie TRÉPANIER Jason 
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La revue Recherches de Science Religieuse 
 

Nées dans le contexte dramatique de la « crise moderniste », les RSR ont abordé dès 1910 
les questions de fond qui se sont posées à la théologie, du fait des recherches historiques sur les 
origines chrétiennes, sur l’histoire de la Bible et du dogme et sur les religions non chrétiennes. La 
revue-mère, Études, ne pouvant plus assumer cette tâche à cause de la trop grande technicité des 
problèmes et de leur inquiétante nouveauté, l’idée d’un organe spécifique qui permette une plus 
grande liberté de discussion s’imposait.  

Ainsi n’a-t-on cessé d’informer les lecteurs de toutes les parutions majeures, sur le plan 
international, dans les différents domaines des sciences religieuses, de l’histoire, de l’exégèse 
biblique, de la philosophie et de la théologie. L’ensemble impressionnant de ces Bulletins 
techniques représente l’un des traits distinctif des Recherches parmi les revues savantes.  

La distinction entre « science religieuse » et « théologie » est en effet l’indication d’une 
tension intellectuelle et institutionnelle, inhérente à toute recherche critique digne de ce nom, qui, 
dans les mutations actuelles, garde son entière pertinence : les matières « religieuses » relèvent 
bien évidemment de l’investigation scientifique, mais il serait illusoire de croire qu’on pourrait les 
soustraire aux croyances qui orientent la vie du chercheur et aux formations sociales auxquelles il 
appartient. Quant à la tradition chrétienne, elle a tenté d’exposer le cœur de son mystère aux 
développements de l’intelligence humaine dans un processus parfois difficile d’apprentissage, 
l’Église qui le porte n’ayant besoin que de la vérité pour subsister dans l’histoire.  

 
Les colloques des RSR : un lieu de recherche et de débat 
 

Selon une tradition vieille de plus de 40 ans, les RSR organisent tous les deux ans des 
colloques qui sont l’occasion de débattre de questions et d’enjeux portés par l’actualité 
théologique. Ces colloques s’adressent plus particulièrement aux universitaires : théologiens, 
exégètes, historiens et philosophes, chercheurs et doctorants, et constituent ainsi un lieu privilégié 
de débat et de recherche commune, dans l’émulation réciproque entre les différents pôles 
universitaires de théologie en France et dans le monde francophone. A ce titre, ils sont une 
véritable « institution ». 

 
Derniers numéros parus :  
 

• 106/4 (oct-déc. 2018) : Varia 

• 106/3 (juil-sept. 2018) : La synodalité de l’Église. Dossier préparatoire 26e colloque 

• 106/2 (avr-juin 2018) : « Que ta volonté soit faite » - Parler aujourd’hui de la Providence 

• 106/1 (janv-mars 2018) : Traduire la Bible aujourd’hui ? 

• 105/4 (oct-déc. 2017) : La Première guerre mondiale – Impact sur la théologie 
 
Les derniers colloques :  

 
2016 : « S’adresser à Dieu » - Pour un discernement du divin. Que faisons-nous quand nous nous 
adressons à celui que nous appelons « Dieu » ?  
2015 : Session : Christianisme et judaïsme depuis Nostra aetate  
2013 : Penser la différence dans la crise culturelle de l’Europe. L’expérience chrétienne revisitée 
2011 : Pourquoi l’Église ? La dimension ecclésiale de la foi dans l’horizon du salut 
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Les rédacteurs en chef depuis sa création 
 
 
 

  
1910 : Léonce de GRANDMAISON 

 
  

1927 : Jules LEBRETON 

 
  

1946 : Henri de LUBAC 
 

 

1953 : Joseph LECLER 

  
1966 : Jacques GUILLET 

 
  

1969 : Joseph MOINGT 

 
  

1998 : Pierre GIBERT 

 
 

2009 : Christoph THEOBALD 
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