
En 2022, des évêques catholiques du monde entier vont se réunir à Rome en Synode.
Le thème en sera la synodalité. La promotion d’une Église synodale tient très à cœur
au pape François. L’enquête à laquelle Tomas Halik, Peter Neuner, Anna
Hennersperger, Annemie Dillen, Peter De Mey et moi-même vous invitons
cordialement est elle-même une sorte de synodalité appliquée. Nous espérons une
forte participation. Les résultats doivent familiariser le Synode avec des opinions
émanant du Peuple de Dieu et les encourager à parvenir à de courageuses réflexions
et décisions.

Connaissez-vous quelqu’un dans votre entourage qui veuille également y participer,
alors faites-lui suivre, svp, le lien suivant:

https://survey.zulehner.org/index.php/514332?lang=fr

L’enquête est disponible en allemand, en anglais, en néerlandais et en français.

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez au développement de l’Église
catholique dans le monde entier, tel qu’il ressort de votre participation à cette

enquête.

Au nom de nous tous,

Paul M. Zulehner

Partie A: Pour commencer

A1. Dans quel pays habitez-vous?
Indiquez le pays, svp!

 



Partie B: Inculturation

B1. Comment vous situez-vous vis-à-vis de ces affirmations?
1 = tout à fait d’accord ; 5 = absolument pas d’accord ; entre les deux, vous pouvez affiner votre réponse

1 2 3 4 5

À l’avenir, l’Église catholique s’inscrira davantage dans les cultures
respectives.

Grâce à l’inculturation, la liturgie sera plus diversifiée.

Grâce à l’inculturation, les Églises locales assumeront la mission
d’annoncer l’Évangile dans les cultures respectives.

Le pape encouragera à l’avenir les Églises locales à se développer
localement.

Une tâche importante du pape sera à l’avenir d’encourager les
Églises locales à inculturer l’Évangile en vue de développements

locaux.

Le développement de la synodalité aide l’Église à réduire le fossé
entre les cultures et l’Évangile.

Partie C: Participation

C1. Que pensez-vous de la participation dans les Églises chrétiennes ?
1 = tout à fait d’accord ; 5 = absolument pas d’accord ; entre les deux, vous pouvez affiner votre réponse

1 2 3 4 5

Beaucoup de personnes sont habituées à un style de travail
coopératif dans leur vie professionnelle.

Dans leur travail, les gens ont la possibilité de prendre des
décisions.

Partie D: Niveaux de participation

Ce sont les niveaux de participation proposés par Sherry Arnstein :

non-participation (instrumentalisation, instruction) ; étapes préliminaires de la participation (information, consultation,
implication-délibération) ; participation (co-responsabilité, capacité de décision partielle, pouvoir de décision ) ; va au-delà de
la participation (auto-gestion)
D1. C’est ainsi que je le vis actuellement dans l’Église catholique.

Choisissez, svp, les niveaux qui conviennent. Plusieurs réponses sont possibles.

Instrumentalisation

Instruction

Information

Consultation

Implication



Co-responsabilité

Capacité de décision partielle

Pouvoir de décision

Auto-gestion

D2. C’est ainsi que je le vi(vai)s dans ma vie professionnelle – dans la
société

Choisissez, svp, les niveaux qui conviennent. Plusieurs réponses sont possibles.

Instrumentalisation

Instruction

Information

Consultation

Implication

Co-responsabilité

Capacité de décision partielle

Pouvoir de décision

Auto-gestion

Partie E: … dans d’autres Églises chrétiennes

E1. C’est ainsi que je le vis dans les Églises de la Réforme.
Choisissez, svp, les niveaux qui conviennent. Plusieurs réponses sont possibles.

Instrumentalisation

Instruction

Information

Consultation

Implication

Co-responsabilité

Capacité de décision partielle

Pouvoir de décision

Auto-gestion



E2. C’est ainsi que je le vis dans les Églises orthodoxes.

 
Choisissez, svp, les niveaux qui conviennent. Plusieurs réponses sont possibles.

Instrumentalisation

Instruction

Information

Consultation

Implication

Co-responsabilité

Capacité de décision partielle

Pouvoir de décision

Auto-gestion

Partie F: Synodalité comme processus spirituel

F1. Que pensez-vous des affirmations suivantes ?
1 = tout à fait d’accord ; 5 = absolument pas d’accord ; entre les deux, vous pouvez affiner votre réponse

1 2 3 4 5

La synodalité s’avère être aujourd’hui le moyen privilégié pour
préserver l’unité (koinonia, communio) de l’Église (communauté

paroissiale).

Lorsque des décisions sont prises au sein de notre conseil
paroissial, il s’agit toujours aussi d’un processus spirituel.

L’Église n’est pas une démocratie.

On ne peut pas voter sur des vérités de foi.

La synodalité remet en question la structure hiérarchique.

La synodalité, par le biais du discernement des esprits, recherche
l’action du Saint-Esprit à travers son Église.

La synodalité est un processus spirituel.

Tout baptisé est appelé à une collaboration active dans l’Église.

Sans participation pas d’identification.



Partie G: Synodalité en pratique – nouvelle culture du ministère (ordonné)

G1. Comment vous situez-vous vis-à-vis de ces affirmations?
1 = tout à fait d’accord ; 5 = absolument pas d’accord ; entre les deux, vous pouvez affiner votre réponse

1 2 3 4 5

La synodalité peut être d’autant mieux pratiquée qu’elle est ancrée
dans les structures de l’Église et le droit ecclésiastique.

À l’avenir, non seulement les ministres ordonnés, mais aussi les
laïcs (Christifideles laici) participeront aux processus synodaux

avec siège et droit de vote.

Pour les grandes décisions dans les Églises locales, une sorte de
parlement ecclésial serait utile.

Le conseil diocésain doit décider au sujet des finances de l’Église.

Les conseils diocésains et paroissiaux doivent délibérer et décider.

Si un organe ecclésiastique prend une décision à l’unanimité, alors
le ministre responsable a besoin de raisons sérieuses pour opposer

son veto.

Si un ministre (ordonné) oppose un veto à une décision unanime
d’un organe, la question doit faire l’objet d’une discussion plus

poussée au sein de cet organe en vue de parvenir à une solution
commune.

Le rôle du ministère (ordonné) n’est pas de décider tout tout seul.

Ce qui concerne tout le monde doit être décidé par tous.

La responsabilité du ministère ordonné est de veiller à ce que les
décisions soient prises en fidélité au message de l’Évangile.

Plus de synodalité dans l’Église change la culture de l’exercice du
ministère ordonné.

La synodalité appelle plus, non pas moins de leadership.

Tous les ministres (ordonnés) ont besoin de faire l’expérience de
formes concrètes de synodalité au cours de leur période de

formation et de leurs premières années professionnelles.

Partie H: Églises locales

H1. Prenez position, svp !
1 = tout à fait d’accord ; 5 = absolument pas d’accord ; entre les deux, vous pouvez affiner votre réponse

1 2 3 4 5

Les Églises locales doivent déterminer l’évêque à travers des
organes électifs.

Les attributions des conférences épiscopales doivent être
renforcées.



1 2 3 4 5

Le pape peut accepter ou refuser l’élection d’un évêque par une
Église locale.

Si le pape refuse une élection, il doit en donner la raison à l’organe
électif.

Partie I: Conseil paroissial

I1. Quel est votre avis ?
1 = tout à fait d’accord ; 5 = absolument pas d’accord ; entre les deux, vous pouvez affiner votre réponse

1 2 3 4 5

Nous ne prenons pas de décisions au sein de notre conseil pastoral.

Au sein de notre conseil pastoral, nous ne prenons aucune décision
sans le curé.

Dans mon travail comme membre du conseil paroissial, j’aimerais
prendre des décisions concernant l’avenir de la paroisse.

Sans préjudice de la responsabilité des ministres (ordonnés), les
organes (paroissiaux) ne doivent pas seulement pouvoir conseiller,
mais aussi pouvoir décider dans les matières qui concernent tout le

monde.

Partie J: Une nouvelle forme de ministère papal

J1. Prenez position, svp.
1 = tout à fait d’accord ; 5 = absolument pas d’accord ; entre les deux, vous pouvez affiner votre réponse

1 2 3 4 5

Le pape ne veille pas à l’uniformité, mais à l’unité dans la diversité.

Le centralisme conduit à la stagnation de l’Église.

Partie K: œcuménisme

K1. Comment vous situez-vous vis-à-vis de ces affirmations?
1 = tout à fait d’accord ;5 = absolument pas d’accord ; entre les deux, vous pouvez affiner votre réponse

1 2 3 4 5

La promotion de la synodalité dans l’Église catholique est une
contribution importante aux relations œcuméniques avec les autres

Églises chrétiennes.

Le ministère papal comme service de l’unité universelle des
chrétiens peut apporter une contribution essentielle à

l’œcuménisme.

La synodalité rend les processus décisionnels plus lourds et souvent
plus lents.



1 2 3 4 5

La synodalité comporte le danger que des décisions nécessaires ne
soient pas prises.

Les processus synodaux recherchent le consensus, mais pas
nécessairement l’unanimité absolue.

Des décisions à la majorité sont incompatibles avec la synodalité.

Si un synode n’aboutit à aucune décision unanime, l’autorité doit
prendre ses reponsabilités.

Sans autorité, un synode n’est pas en mesure d’agir.

Roma locuta causa finita (Rome a parlé, la cause est entendue).

Partie L: deux questions ouvertes

L1. Qu’attendez-vous du synode romain des évêques de 2022 à propos de
la synodalité pour l’Église catholique et pour l’œcuménisme ?
 

L2. Quels obstacles voyez-vous ?
 

Partie M: Personnalité

M1. Dans votre cas, qu’est-ce qui est juste ?
1 = tout à fait d’accord ; 5 = absolument pas d’accord ; entre les deux, vous pouvez affiner votre réponse

1 2 3 4 5

Là où il y a autorité stricte, il y a aussi justice.

La chose la plus importante que les enfants doivent apprendre,
c’est l’obéissance.

On ne devrait pas avoir son mot à dire ni prendre part à la décision
avant d’avoir obtenu un poste par un travail acharné.



1 2 3 4 5

La grande liberté qu’ont les jeunes aujourd’hui n’est certainement
pas bonne.

Les gens qui ne travaillent pas comme il faut, il vaut mieux ne pas
les aider du tout.

De temps en temps, je souhaiterais avoir une dictature dans mon
pays, ainsi il n’y aurait pas tant d’abus.

Partie N: Autorité dans l’Église

N1. Plusieurs questions sur l’autorité.
1 = tout à fait d’accord ; 5 = absolument pas d’accord ; entre les deux, vous pouvez affiner votre réponse

1 2 3 4 5

D’une Église, j’attends de l’autorité.

La foi doit être accueillie avec respect, et non avec critique.

La foi devrait être quelque chose de tout à fait immuable, sur quoi
on puisse s’aligner.

Avec tous les changements dans l’Église, on devient incertain dans
la foi.

Qui participe aux processus synodaux doit avoir une expérience de
la vie ecclésiale.

Partie O: Données personnelles

Pour une bonne analyse sociologique, des données concernant votre personne sont très utiles. Ces données, comme toutes les
indications antérieures, restent évidemment anonymes. Vous avez toujours aussi la possibilité de ne faire aucune déclaration.

O1. Quel est votre sexe ?     

 
Masculin

O2. En quelle année êtes-vous né?
Écrivez l’année de naissance dans les quatre cases, par exemple 1967.

O3. Donnez, svp, votre état civil. Êtes-vous…

 
Marié

O4. Avez-vous une activité professionnelle ou non?

 
Oui, à temps plein (30 heures ou plus)

O5. Quelle école avez-vous fréquenté en dernier lieu ou fréquentez-vous
encore ?

 
École primaire



O6. Combien d’enfants avez-vous?

 
0 aucun

O7. Laquelle de ces caractéristiques décrit le mieux votre lieu
d’habitation ?

 
Grande ville

O8. Laquelle de ces affirmations se rapproche le plus de vos convictions ?

 
Il y a un Dieu personnel.

O9. Selon quelle fréquence environ vous rendez-vous à une célébration
religieuse ?

 
Plusieurs fois par semaine

O10. À quelle communauté religieuse appartenez-vous ?

 
Catholique
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