
 
 

 
 
 

Chronique n° 13 – Colloque international 
 

Zwischen unverbindlicher Beratung und relevanter 
kollegialer Steuerung. Kirchenrechtliche Überlegungen 

zu synodalen Vorgängen  
 

Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar (D) 
du 9 au 11 mai 2013 

 
 
Dans le cadre d’un projet de recherche international sur les synodes nationaux 
postconciliaires en Europe, un deuxième colloque a eu lieu en mai 2013 (le 
premier en 2011, dont les actes sont publiés : Joachim Schmiedl (dir.), 
Nationalsynoden nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil [Theologische Berichte 
35], Trier, Paulusverlag, 2013) principalement sur l’approche canonique. Deux 
professeurs de droit canon précisèrent tout d’abord les sources (Prof. Wilhelm 
Rees, Université d’Innsbruck), les contextes et les nouvelles questions (Prof. 
Sabine Demel, Université de Regensburg), exclusivement dans le contexte 
allemand.  
 
Une matinée fut consacrée à confronter les histoires, statuts et relations au 
Saint-Siège pendant les processus synodaux nationaux des années 70 : 
Allemagne de l’Ouest (Prof. Heribert Hallermann, droit canon, Université de 
Würzburg), Allemagne de l’Est (Prof. Dominicus Meier, droit canon, Faculté de 
Théologie de Vallendar), Pays-Bas (Prof. Józef Wissink, théologie pastorale, 
Faculté de théologie de Tillburg), Suisse (Prof. Manfred Belok, théologie 
pastorale, Faculté de théologie de Coire), Autriche (Prof. Wilhelm Rees). Les 
convergences et les particularités sont très significatives pour le droit mais aussi 
pour l’ecclésiologie.  
 
Une après-midi, plus généraliste, aborda la question pour les différentes 
confessions chrétiennes, dont il faut relever l’intervention du prof. Peter Unruh 
(Université de Göttigen) sur l’Eglise luthérienne. Le prof. Arnaud Join-Lambert 
(UCL) a ensuite longuement communiqué sur les synodes et parasynodes dans 
l’Eglise catholique depuis le concile Vatican II.  
 
La dernière section abordait quatre sujets. J’y relève la question de la réception 
des synodes nationaux dans les diocèses (Prof. Thomas Schüller, Université de 
Munster) et la présentation du Dialogprozess engagé en Allemagne de 2011 à 
2015 (Dr Ursula Beykirch-Angel), un modèle original et inédit de discernement 
pastoral au niveau national. À ce sujet, signalons la publication de Joachim 



 
 

Wiemeyer (dir.), Dialogprozesse in der katholischen Kirche. Begründungen – 
Voraussetzungen – Formen, Paderborn, Schöningh, 2013. Signalons enfin la 
dimension la plus originale du projet mené par le prof. Joachim Schmiedl et 
Robert Walz : l’interview des participants  du Würzburger Synode (1971-1975). 
La mémoire parfois défaillante avec l’âge permet toutefois des recoupements 
étonnants et féconds pour les recherches sur la synodalité.  
 
Le troisième et dernier colloque de ce projet sera consacré à la présentation et 
l’analyse des résultats de cette recherche. 

 
Arnaud Join-Lambert 

 


