
 
 
 

 
 
 
Communiqué de presse – 8 novembre 2022 
 

Délégation suisse prête à participer à 
l’Assemblée européenne du Synode 
 
Une délégation suisse, composée de trois femmes, issues de différents contextes 
ecclésiaux helvétiques, et du Président de la Conférence des évêques suisses 
(CES), Mgr Felix Gmür, se rendra à Prague, en République tchèque, du 5 au 12 
février 2023, pour participer à l’Assemblée synodale européenne de l’Eglise 
catholique. 
 
En octobre 2021, le Pape François a convoqué tous les membres de l'Eglise catholique 
en synode, générant ainsi des centaines de milliers de réunions dans le monde entier. 
Les paroisses, les diocèses, les Conférences épiscopales, les ordres religieux, les 
associations et mouvements ecclésiaux, ainsi que les dicastères du Vatican se sont 
exprimés lors de cette première phase d’écoute et de partage, ce qui a été la plus 
grande consultation du peuple de Dieu jamais organisée. 
  
Toutes ces contributions nationales envoyées à Rome ont été rassemblées par un 
groupe d’experts, qui, après discernement communautaire, a rédigé le « Document de 
travail pour l’étape continentale ». De janvier à mars 2023, sept Assemblées synodales 
continentales se réuniront ainsi à travers le monde, représentant l’Afrique, l’Océanie, 
l’Asie, le Moyen-Orient, l’Europe, l’Amérique latine et l’Amérique du Nord pour discuter 
et approfondir le texte.  
 
Délégation helvétique 
Quatre délégués de Suisse participeront à l’Assemblée synodale européenne à Prague: 
le président de la Conférence des évêques suisses, Mgr Felix Gmür; Cristina Vonzun, 
Directrice du Centre des médias catholiques de Suisse italienne (ComEc) et membre de 
Groupe de pilotage de la phase diocésaine à Lugano; Tatjana Disteli, Secrétaire 
générale de la Fédération ecclésiastique de Canton d’Argovie; Helena Jeppesen-
Spuhler, collaboratrice auprès d’Action de carême en Suisse alémanique.  
Dix autres participants, qui seront choisis au cours des prochaines semaines selon des 
critères établis par le Bureau du Synode, y participeront par visio-conférence. 
 
 
 



 
Montrer la variété du Peuple de Dieu 
Les délégations doivent en effet être composées de personnes représentant le plus 
possible la variété qui caractérise le Peuple de Dieu dans leur nation. Une attention 
particulière doit être portée à la présence de femmes, de jeunes, de personnes 
fragilisées ou marginalisées. La participation de délégués d'autres confessions 
chrétiennes ou d'autres religions ainsi que des personnes sans affiliation religieuse est 
aussi souhaitée 
 
Marcher encore plus ensemble 
Les délégations nationales se réuniront afin de promouvoir le dialogue et exercer le 
discernement dans le contexte culturel spécifique de chaque continent, - ceci à partir 
du « Document de travail pour l’étape continentale ».  La phase continentale n’est donc 
pas encore le lieu pour suggérer des réponses ou décider des actions concrètes à 
entreprendre. Il s'agit, en revanche, d'approfondir ce qui a émergé des consultations 
dans les diocèses et dans le rapport des différentes Conférences épiscopales, de 
préciser les questions ouvertes, ainsi que d’étayer une vision d'ensemble pour le 
continent.  
 
En route vers l’Assemblée générale du Synode des évêques 
A l’issue de ces rencontres, chaque Assemblée continentale rédigera un document final, 
fruit d'un parcours respectueux du processus synodal et reflétant la voix du Peuple de 
Dieu. Ces sept synthèses conflueront dans le document de travail « Instrumentum 
laboris » destiné à la XVI Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques qui se 
tiendra en deux étapes au cours des mois d’octobre 2023 et 2024 au Vatican. 
 
 
 
Processus de nomination 
La délégation suisse a été nommée par le Présidium de la CES, après discussion et 
concertation avec le « Groupe de travail national sur la synodalité dans l’Eglise 
catholique en Suisse » (Spurgruppe), mis en place conjointement par la Conférence 
des évêques suisses et la Conférence centrale catholique romaine de Suisse, à l’issue 
de l’Assemblée synodale suisse qui s’est tenue le 30 mai dernier à l’Abbaye 
d’Einsiedeln. 
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Julia Moreno, responsable du Service de communication de la CES 
info@bischoefe.ch, 026 510 15 28 
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