Annexe 1
Lettre de la Congrégation pour la doctrine de la foi à Mgr Bätzing

Excellence,
Par lettre du 20 mai 2020, le Préfet de la Congrégation pour les évêques, le Cardinal Marc OUELLET,
P.S.S., a envoyé à la Congrégation pour la doctrine de la foi le Votum «Ensemble à la table du Seigneur»
du groupe de travail œcuménique (Cercle Jäger-Stählin) discuté lors de l'Assemblée plénière de
printemps de la Conférence épiscopale allemande 2020 à Mayence, avec la demande d'une évaluation.
Ce vote de théologiens catholiques et protestants s'est prononcé en faveur d'un accès mutuel des
croyants individuels à l'Eucharistie ou à la Cène, ce qui est déjà possible aujourd'hui.
Le procès-verbal de l'Assemblée plénière de printemps 2020 joint à la lettre de la Congrégation pour
les évêques mentionnée ci-dessus, ainsi que le procès-verbal de la réunion de la Commission
œcuménique de la Conférence des évêques allemands du 28 juin 2020, évaluent le document comme
une contribution positive à la discussion. En même temps, tous deux parlent de la nécessité
d'approfondir davantage la théologie de certains sujets fondamentaux tels que la question de la
Présence réelle et le concept sacrificiel de l'Eucharistie, en lien avec la question du ministère ordonné
par l'imposition des mains et la prière de l'évêque, et celle du lien entre le baptême, l'Eucharistie et la
communion ecclésiale.
Conformément à la demande de la Congrégation pour les Évêques, et compte tenu de l'importance
fondamentale de l'Eucharistie comme fondement de l'existence et de la vie ecclésiales, ainsi que de
l'importante préoccupation œcuménique du Votum, cette Congrégation a étudié en détail ledit
document et ses conclusions.
La Congrégation pour la Doctrine de la Foi souhaite mettre à votre disposition, Excellence, et à celle
des confrères de la Conférence épiscopale allemande, un résumé des résultats de notre étude, qui
aborde notamment certaines questions théologiques, insuffisamment explicitées dans le document,
de la conception catholique fondamentale de l'Église, de l'Eucharistie et du ministère ordonné, ce
dernier étant considéré comme coexistant et inséparable (cf. annexe).
À Son Excellence
le Très Révérend Seigneur
Évêque Dr. Georg BÄTZING
Président de la Conférence épiscopale allemande
Ainsi, dans ledit document, la question de l'unité relationnelle de l'Eucharistie et de l'Église, dans
laquelle l'Eucharistie présuppose et réalise l'unité avec la communauté de l'Église et sa foi avec le Pape
et les évêques, est sous-évaluée ; les éclairages théologiques essentiels et indispensables de la
théologie eucharistique du Concile Vatican II, qui est en grande partie commune avec la tradition
orthodoxe, ne sont malheureusement pas appréciés à leur juste valeur.
Le vote du théologien touche directement aux thèmes centraux du Depositum fidei. Les vérités de foi,
de fide tenendae, telles que la Présence réelle, le concept sacrificiel de l'Eucharistie, le ministère
ordonné nécessaire, mais aussi l'inséparable constituant de l'Eucharistie, du ministère ordonné et de
l'Église, ne peuvent donc pas être traitées sous l'adiaphore dans le dialogue œcuménique, d'autant
plus qu'il existe comparativement dans les forums internationaux de dialogue catholique-luthérien des

approches communes remarquables dans la compréhension de l'Eucharistie et du ministère, qui ne
trouvent aucun écho dans ledit document.
Il s'agit de montrer clairement que les divergences qui existent encore dans la compréhension de
l'Eucharistie et du ministère entre l'Église catholique et les traditions de la Réforme ne permettent pas
encore d'assimiler la Cène et l'Eucharistie au sens théologique. Les différences doctrinales sont encore
si importantes qu'elles excluent actuellement une participation mutuelle à la Cène ou à l'Eucharistie.
Le document ne peut donc pas servir de guide pour une décision individuelle de conscience concernant
la participation à la Cène ou à l'Eucharistie.
Le vote du groupe de travail œcuménique peut et doit certainement être une incitation à poursuivre
le travail théologique sur les divergences théologiques existantes. Cependant, une ouverture de l'Église
catholique vers une communion de repas eucharistique avec les Églises membres de l'EKD en l'état
actuel de la discussion théologique ouvrirait nécessairement de nouvelles brèches dans le dialogue
œcuménique avec les Églises orthodoxes, et pas seulement en Allemagne. Ceci est significatif, car en
Allemagne surtout, le nombre de chrétiens orientaux, également issus des Églises orientales qui ne
sont pas encore en pleine communion avec l'Église catholique, est en augmentation.
En portant ce fait à votre attention, Excellence, et à celle des confrères de la Conférence épiscopale
allemande, et en partageant votre souci pastoral pour l'Église en Allemagne, je reste, avec tous les
bons souhaits de bénédiction dans le Seigneur, votre
Luis F. Card. LADARIA, S.I.
Préfet
f. Giacomo MORANDI
Archevêque titulaire de Cerveteri
Secrétaire
Traduction réalisée à partir de la version allemande.

