
Préparation de la seconde rencontre du Chemin Synodal de l’église catholique allemande (4 et  5 
février 2021)

Thématiques des ateliers proposés à la demande des participant(e )s. 

 Pouvoir et abus . Un point d’étape présenté par  Prof Dr Birgit Aschman et Prof DrClaudia 
Nothelle. 

 Nécessité et légitimité d’une évolution de la doctrine . Réflexions aux fondements d’une 
question cruciale pour le Chemin synodal ( Konstantin Bischoff). 

 Le Kairos de la césure : du scandale des abus sexuels à la mise en lumière de l’identité 
sexuelle et de l’autodétermination du sujet ( Prof Dr Holger Dörnemann). 

 Les exigences de la loyauté des collaborateurs et collaboratrices du service de l’église au 
regard des formes de leur vie de couple ( Prof Dr Bernhard Emunds et Prof. Dr. Andreas Lob-
Hüdepohl). 

 Ensemble sur le chemin ? Comment les acteurs locaux peuvent -ils se situer en critique 
constructive des thèmes abordés par le chemin synodal ? (Lukas Färber, Viola Kohlberger, 
Daniela Ordowski). 

 Surmonter l’a-priori de la culpabilité : quelles perspectives sur le Chemin synodal pour 
l’amour entre les personnes trans- inter- et de même genre ? ( Mirjam Gräve, Hendrik 
Johannemann, Mara Klein).  

 Prêtres originaires de l’extérieur de l’Europe : Chances et difficultés (  Dr Reinhart Hauke, 
évêque auxiliaire ). 

 Prendre en compte les effets du chemin synodal : attentes et déceptions ( Prof. Dr. Ulrich 
Hernel). 

 Continuer d’avancer ensemble . Vers une Eglise synodale ( Prof. Dr. Julia Knopp). 
 Diaconat des femmes – Pour une Eglise diaconale  et favorable à l’égalité des sexes 

( Irmentraud Kobusch). 
 Participation aux et attribution des ( responsabilités) : ce qu’apporte l’expérience des 

Congrégations à l’Eglise ( Père Manfred Köllig , Sœur  Maria Stadler). 
 Amoris Laetitia comme une chance – Tournant pour la relation pastorale ( Dr. Maria Kleider-

Kos). 
 Les nouvelles formes de la direction d’une communauté ( Regina Masur , Prof. Dr. Thomas 

Söding). 
 Médias sociaux et culture participative  pour une Eglise synodale ( Dr. Bertram Meier , 

évêque). 
 Le Chemin  synodal vu par les medias sociaux ( Johanna Müller). 
 Abus de pouvoir et résistance . Echange sur les expériences d’abus de pouvoir et sur les 

possibilités prometteuses de s’y opposer ( Regina Nagel). 
 Genre et Salut . Quelle représentation du Christ accordée à l’équilibre des genres , homme et

femme ? ( Dorothea Schmitt). 
 L’église dans l’espace de la maison , l’église dans l’espace des quartiers . Réflexions et 

expériences  sur une présence ecclésiale accordée aux lieux de vie ( Prof. Dr. Joachim 
Schmiedl ). 

 Faire évoluer la pratique à partir de l’expérience ? Sortir de l’impasse à partir des cérémonies
informelles de bénédiction pour les couples qui ne peuvent ou ne veulent se marier. ( Marcus
Schuck). 

 Envoi et taches du prêtre ordonné dans une Eglise restructurée autour du partage des 
responsabilités ( Prof. Dr. Matthias Sellman). 



 Se situer dans l’Eglise universelle . Qu’attendre de «  Spiritus Domini »  , en particulier de la 
référence (c. 230,1 CIC), Porf. Dr. Stefan Vesper . 


