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Un grand e!ort d’écoute frat ernelle pour sortir neuf thèses

PAR BERNARD BOVIGNY " PHOTOS#: BERNARD BOVIGNY, CAROLINE STEVENS

La troisième rencontre du cheminement synodal du décanat 
de Fribourg a rassemblé, samedi 19 mars, plus de 80 chré-
tiennes et chrétiens au centre paroissial Saint-Pierre. Après 
un temps de partage en petits groupes, les participants ont 
a!né les thèses exprimées lors des deux premiers ren-
dez-vous et en ont validé de nouvelles.

Avec l’apport des discussions en groupes 
du début de l’après-midi, les thèses adop-
tées lors des précédentes rencontres ont été 
modi!ées pour être soumises au vote !nal 
de l’assemblée. A!n de garantir un véri-
table débat, les animateurs ont distribué 
trois cartons aux participants : un jaune 
(lumineux, donc oui), bleu (froid, pas vrai-
ment d’accord, mais je ne m’y oppose pas) 
et rouge (danger, opposition et je demande 
la parole). 

La recherche de consensus a souvent 
peiné ! Les cartons rouges – même isolés 
– ont relancé les débats sur la grande majo-
rité des thèses, souvent sur des questions 
de formulation, plus rarement sur de véri-
tables questions de fond. Ainsi la recherche 
d’une formulation commune s’est heurtée 
à des détails qui peuvent prendre de l’im-
portance. Cela a notamment été le cas du 
regard de l’Église catholique sur la société : 

sécularisée ? indi"érente à la religion ? ou 
qui prend de la distance face au christia-
nisme ? Et !nalement, pourquoi l’Église 
doit-elle porter un regard sur la société : 
n’en fait-elle pas partie ?

Au terme du processus, l’assemblée a 
adopté neuf thèses, importantes pour la 
suite de la démarche de renouveau souhai-
tée dans le décanat de Fribourg :

1.  L’Église est un lieu de transmission de 
la foi, via la Parole de Dieu et les sacre-
ments par lesquels le Christ nous fait 
don de Sa présence.

2.  Nous aspirons à des célébrations belles 
et vivantes, qui sollicitent autant le 
prêtre que l’assemblée, et qui renou-
vellent notre compréhension de la foi 
et de l’existence, dans la !délité à une 
tradition vivante.

L’abbé Alexis Morard, Philippe Gonzalez, Raphaël Pomey et l’abbé Philippe Blanc (de gauche à droite).

L’Église est un lieu 
de transmission de la foi, 
via la Parole de Dieu 
et les sacrements 
par lesquels le Christ 
nous fait don 
de Sa présence.
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3.  Nous voulons rendre plus conviviale 
et fraternelle la vie de notre Église, y 
compris au pro!t des prêtres, parfois 
très seuls.

4.  Nous voulons mieux reconnaître les 
charismes présents dans nos vies et au 
sein de la communauté a!n de les valo-
riser, notamment par une formation.

5.  Nous souhaitons une Église proche des 
gens, ouverte à la diversité et à tous les 

parcours de vie, et qui va à la rencontre 
des personnes distanciées.

6.  Dans une société qui se sécularise, nous 
voulons être des témoins du Christ 
dans nos communautés, nos familles, 
nos lieux de travail, et à l’égard des per-
sonnes que nous rencontrons.

7.  Dans une démarche catéchuménale, 
nous souhaitons redécouvrir la beauté 
et le sens du langage, des gestes et des 
rites de notre tradition chrétienne.

8.  Nous voulons une Église formée de 
chrétiennes et de chrétiens responsa-
bilisés, qui souhaitent dialoguer avec 
les sciences et les interlocuteurs de la 
société, dans le respect de la création, 
notre maison commune.

9.  Animés par la lumière de l’Évangile et 
dans le sou#e de l’Esprit, nous dési-
rons aller avec audace et créativité à 
la rencontre de celles et ceux qui ne 
connaissent pas encore le Christ.

« Merci pour cet effort d’écoute frater-
nelle », a lancé Philippe Gonzalez au terme 
de la démarche, en relevant aussi la bonne 
volonté de nombreux participants pour 
accepter des formulations qui ne corres-
pondent pas totalement à leurs convic-
tions. Puis il a annoncé que cette démarche 
aura au moins trois suites concrètes :

Après le 22 janvier et le 19 février plus de 80 personnes se sont retrouvées le 19 mars pour la dernière 
étape de la démarche synodale.
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L’élan synodal se poursuivra tout au long 
de l’année pastorale et au-delà puisque 
le décanat a déjà envisagé la suite. Des 
ateliers thématiques seront prochaine-
ment mis en place a!n de permettre aux 
paroissiens et paroissiennes de passer de la 
théorie à la pratique.

En!n, un groupe d’étudiants en théolo-
gie de l’Université de Fribourg se joindra 
à l’équipe communication pour mettre 
en valeur les témoignages des participants. 
Le résultat de ce travail sera visible directe-
ment sur le site décanal.

Au sortir de la rencontre, Philippe Gonza-
lez a relevé l’importance du débat – sou-
vent fastidieux – qui a permis d’élaborer 
les neuf thèses. Le chemin emprunté pour 
parvenir à ce consensus est au moins aussi 
important que le résultat lui-même. « Des 
chrétiennes et des chrétiens qui cherchent 
à se mettre d’accord sur des thèses au sujet 
de l’Église est une expérience vivante 
d’une Église participante », a-t-il a$rmé 
en substance.

L’abbé Philippe Blanc, curé in solidum 
pour les paroisses du décanat de Fribourg, 
a pris congé de l’assemblée en invitant 
à prolonger la rencontre par la messe à 
l’église Saint-Pierre et à « aller vivre ce qui 
a été exprimé ».

Les petits groupes de ré!exion ont permis des échanges fructueux.

Des chrétiennes 
et des chrétiens qui 
cherchent à se mettre 
d’accord sur des thèses 
au sujet de l’Église : 
c’est une expérience 
vivante d’une Église 
participante.
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L’avis des participants
À la suite de cette démarche synodale, nous avons posé les questions suivantes à 
plusieurs participants#:

1. Quelle impression gardez-vous de ces rencontres#?
2. Quelles sont vos attentes pour la suite#?

Voici leurs réponses#:

CG#: 1. Une magni!ique impression, il y a eu de beaux partages.
 2. Le désir de mettre en actes ce qui a été partagé.

HP#: 1. Une grande liberté d’expression, très peu de fermetures et une acceptation  
  mutuelle dans les di"érences.
 2. Pas d’attentes, car une attente ne mène qu’à une frustration. On travaille  
  sur les mêmes thèmes tous les vingt – vingt-cinq ans !

JBB#: 1. C’était vraiment bien. On a pu s’exprimer et beaucoup de choses sont sorties.
 2. J’espère que ça ne restera pas dans les tiroirs. Dans l’Église, souvent des choses  
  se disent et rien ne se passe.

DB#: 1. Je suis satisfaite, mais quelquefois on aurait pu avoir plus de temps, car avec dix
  personnes dans les groupes, le temps passe vite.
 2. Que ça ne soit pas une !in, mais un départ#!

EM#: 1. Cela a permis un échange avec diverses personnes qui composent l’Église 
  et entre les générations.
 2. Un élan d’engagement dans les paroisses.

SI#: 1. La joie de voir que les di"érentes constituantes du tissu local se rencontrent.
 2. Je ne suis pas très con!iant dans le fait que Rome nous écoute, mais j’espère 
  que ça béné!iciera à la vie du diocèse, donc que ça aura un impact local.

MS#: 1. Très bonne impression. L’organisation a été excellente les trois fois. Dans les groupes,
  cela a bien fonctionné, il y a aussi eu des jeunes, on a pu parler. Les discussions 
  ont été bien gérées, la parole a été donnée à chacun.
 2. Qu’on en sorte quelque chose qui sert réellement et que ça soit transmis. 
  Mais le fait que des personnes se rencontrent est déjà positif.

La recherche de consensus sur les thèses n’a pas toujours été facile.
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Les participants estiment avoir vécu une belle expérience.

Les impressions de Raphaël Pomey, 
ancien rédacteur en chef de la Télé VD-FR, 
qui a coanimé les trois rencontres
C’était pour moi une expérience avant tout humaine et surtout nouvelle.
Elle a parfois créé de l’inconfort. Beaucoup de travail a été réalisé dans 
l’ombre, d’une séance à l’autre. Mais en même temps nous étions 
dépositaires de ce que les gens ont exprimé.

Oui, ce fut une belle expérience. Nous avons assisté à de belles rencontres 
et à une véritable expérience de décentrement. 

Dans la vie de l’Église, les débats sont généralement très tièdes, sauf 
lorsqu’il s’agit des !inances#! Pour moi qui viens d’Yverdon, j’ai également 
l’impression de voir un particularisme fribourgeois, où l’aisance !inancière 
favorise une forme de conformisme.

Cela dit, on n’a pas révolutionné l’Église lors des débats. Les thèses sont très 
larges et plutôt consensuelles, à l’image de notre société. 

Je sors aussi avec l’impression qu’à Fribourg l’Église n’est pas en crise. 
Mais le processus en soi est très intéressant. On a assisté à un nivellement 
de la place de chacun, dans le sens positif du terme#: tous ont eu le même 
droit à la parole. Je suis en admiration en voyant que des gens d’horizons 
di"érents, d’âges di"érents, ont consacré trois après-midi et s’y sont même 
préparés.

Dans les débats, la notion de communauté est souvent apparue. Quelles 
sont les frontières de l’Église dans une ville comme Fribourg#? Sur Vaud,
de telles questions n’apparaissent pas#: on sait ce qui est protestant et ce 
qui est catholique. À Fribourg, on voit encore les suites d’une Église qui 
structure la société, mais plus pour très longtemps.


