English version
We will create a path by walking it !
As Christians, we are well aware of and concerned by the extent of the shock wave that has
recently hit the Catholic Church :
- Uncovering of sexual abuse by priests, spiritual and psychological hold over people
- Violence in Catholic institutions, that led to the death of thousands of children
- Financial scandals at the Vatican
- Takeover of numerous parishes by priests who advocate a restoration based on identity and
tradition regarded as sacred
- Persistence and even development of clericalism at all levels of the institution.
- Evangelisation that boils down to inculcating catechism and morals leading to exclusion and
discrimination.
-Etc.
As baptized people, we consider it our duty to speak out loud and clear from the « Parvis », where
we can all stand together, however close or loose our links may be with the Catholic hierarchy.
We won’t expect any meaningful changes as long as clericalism remains the modus operandi of the
Catholic Church.
The experiences of former synods (for example on the family) have repeatedly proven that the word
of laypeople is always creamed off and filtered out so that only what fits in with the institutional line
is left in the end.
We are convinced that the Gospel doesn’t belong to clerics but to the Baptized.
As a result, all of us are responsible for implementing it and making it come alive in this world : we
have to hold the floor and take action so as to assume this reponsibility.
Without a full and genuine acknowledgement of the word and witness of lay men and women, the
Catholic Church will lose whatever trust and support it can still muster around the world.
We salute the calm courage of our German brothers, who walk new synodal paths with both clerics
and lay people in a democratic way, and self-initiate inclusive meaningful changes, blessing same
gender couples, launching preaching by women, without referring to Rome. We reiterate our full
approval and support for them. They live Jesus’s message to the full : He knew how to talk to the
people of his time, but also how to really listen to them and let himself be touched , especially by
women’s bold moves and words.

In France, in our groups and communities, we also experiment different ways of living, of being
committed, of celebrating in a free, trusting atmosphere of mutual respect. We are eager to bear
witness of it, as well as to exchange views with all the Christians who aim to build inclusive and
welcoming communities.
The challenge of a Synodal Path is above all the conquest of our freedom as Christians, with
reference to Jesus Christ’s liberty : he also was on the fringe of the religious institution of his time !
The word « synod » means « walking a path together » . let’s give back to the word ‘path’ its
dynamic sense : it’s all about getting on the move and going somewhere else.
And to do so, one must first take the risk of setting out !
Federation of the Parvis network
(Fédération des Réseaux du Parvis)

Le chemin se fera en marchant
Nous sommes conscients du désastre qui s’étend dans l’Eglise catholique et qui nous concerne
tous :
Révélations d’abus sexuels, d’emprises spirituelles et psychologiques
Violences dans des institutions catholiques provoquant la mort de milliers d’enfants
Scandales financiers au Vatican
Reprise en main de nombreuses paroisses par des prêtres qui mettent en œuvre une pastorale
de restauration identitaire fondée sur une « tradition » sacralisée
Persistance et même développement du cléricalisme à tous les échelons de l’institution
« Evangélisation » assimilée à l’inculcation du catéchisme et d’une morale source
d’exclusions
Nous considérons de notre responsabilité de baptisés de prendre la parole haut et fort, depuis les
Parvis où nous nous rassemblons, quelle que soit notre situation par rapport à l’institution
catholique.
Nous n’attendons aucun changement significatif tant que le cléricalisme restera le mode de
fonctionnement de l’institution catholique.
L’expérience des synodes précédents (sur la famille par exemple) nous a montré que la parole des
laïcs est « filtrée » par l’institution qui n’en retient que ce qui l’arrange.
Nous sommes convaincus que l’Evangile n’appartient pas aux clercs mais à tous les baptisés.
Nous sommes toutes et tous responsables de le faire vivre dans le monde actuel et nous voulons
prendre la parole et agir dans le plein exercice de cette responsabilité.
Sans prise en compte réelle et sincère de la parole et du témoignage des laïcs, l’Eglise perdra la
confiance des femmes et des hommes d’aujourd’hui.
Nous saluons le courage serein des catholiques allemands, qui s’engagent dans des chemins
synodaux et posent des actes significatifs (bénédiction de couples de même genre, prédications
assurées par des femmes) sans demander de permission à la hiérarchie de l’Eglise. Nous leur
redisons notre pleine solidarité. Ils vivent la plénitude du message de Jésus, qui a su parler aux gens
autour de lui, mais aussi les écouter et se laisser toucher, notamment par l’audace des actes et des
paroles des femmes.
Ici en France, nous expérimentons déjà, dans nos groupes et communautés, des manières de vivre,
de nous engager et de célébrer en liberté et dans la confiance mutuelle. Nous sommes prêts à en
témoigner, non pour nous donner en exemple, mais pour échanger fraternellement avec tous ceux et
celles qui cherchent à construire des communautés ouvertes et accueillantes à tous.
Le défi d’un chemin synodal est surtout la conquête de notre liberté de croyants, en référence à la
liberté du Christ Jésus, qui était lui aussi sur les Parvis.
Le mot synode signifie « chemin ensemble ». Redonnons à ce mot de chemin tout son sens
dynamique : il s’agit de se mettre en route et d’aller ailleurs, et pour cela il faut d’abord accepter le
risque de sortir !
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