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Pour une Eglise synodale - communion, participation, mission
C'est le thème du synode des évêques convoqué par le pape
François en octobre 2023. Les travaux de cette assemblée
seront alimentés par la réflexion de l’ensemble du Peuple de
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UN SYNODE C'EST QUOI ?
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dons de chacun sont accueillis et mis au service de tous.
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QUI PEUT PARTICIPER À LA CONSULTATION ?

Tout le monde !

Le pape François souhaite que l’ensemble des

baptisés participe à une réflexion engagée dans toute l’Église,
et prenne ainsi part à une véritable "œuvre de rénovation".

COMMENT FAIRE ?

dans les excuses du "cela ne

POUR GUIDER CETTE CONSULTATION,
UNE INTERROGATION FONDAMENTALE EST FORMULÉE :

sert à rien" ou du "on a
toujours fait ainsi" ?
"Faire Synode" signifie
marcher sur la même route,
marcher ensemble.
Regardons Jésus sur le
chemin, qui rencontre
d’abord l’homme riche, puis
écoute ses questions, et enfin
l’aide à discerner ce qu’il faut
faire pour avoir la Vie
éternelle.
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l’Évangile,

"fait

route

ensemble".

Comment ce "cheminement ensemble" se passe-t-il
aujourd’hui dans notre Église locale ?

Quels pas

l’Esprit

nous

invite-t-il

à

accomplir

pour

grandir dans notre cheminement commun ?

Pour y répondre, deux voies possibles :

Pape François
Extrait de l'homélie du lancement

en

Choisir de revisiter

du synode 9 octobre 2021

Choisir l'un des

une expérience ecclésiale commune.

10 thèmes

proposés à notre réflexion (voir

p.3), échanger autour des questions posées et formuler des
suggestions.
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SUR LE TERRAIN COMMENT FAIRE ?
1. Constituer un petit groupe
Environ 6 à 8 personnes. Oser inviter une ou deux personnes qui sont en périphérie, ceux
que l’on ne rencontre qu’occasionnellement, ou ceux qui ne trouvent pas leur place, les
plus pauvres, les exclus…

2. Prévoir une ou peut-être plusieurs rencontres (si nécessaire).
3. Choisir un "animateur"
Un guide avec plus de précisions est disponible en paroisse et sur le site du diocèse.

4. Déroulement des rencontres
Invoquer l’Esprit Saint (chant, prière)
Ecouter la Parole de Dieu
S’unir dans la prière du Synode (voir p.4)
Choisir d’entrer dans le processus soit par une expérience ecclésiale déjà vécue
(réussie ou non), soit par l’un des 10 thèmes proposés (voir p.3)

5. Le compte-rendu
A

l'issue

des

rencontres,

rédiger

un

compte

rendu

qui

sera

envoyé

à

l'équipe

de

coordination. Ne pas chercher à faire une synthèse, mais recueillir l’expression des
membres sans chercher à reformuler. Retour des synthèses pour le 25 mars 2022.

Le fil rouge de nos échanges est l'interrogation fondamentale
Quelles attitudes sont à promouvoir ?
Accueillir cette invitation du pape François avec joie, confiance et espérance, dans la
prière.
Être inclusif et saisir cette opportunité donnée à chacun, pour que toute voix puisse être
entendue, y compris celle de ceux qui sont éloignés de l’Église, ceux que l’on n’écoute
pas souvent ou qui n’osent s’exprimer…
Pendant la consultation, être attentif à ce que tous puissent prendre la parole, pour
apprendre les uns des autres et comprendre la réalité d’une Église du Christ aux mille
facettes et rejoindre le monde d'aujourd'hui.
S’écouter sans préjugés, dans le respect de la parole de chaque participant, sans
programmer le point d’arrivée.
Oser développer de nouvelles approches, avec audace et créativité.

Quelques écueils à éviter
Ce n’est ni un exercice de "stratégie d’entreprise" ni un terrain de "bataille politique" où
il faut vaincre l’autre pour l’emporter. C’est un processus spirituel guidé par l’Esprit
Saint.
Ne pas se concentrer sur les préoccupations immédiates mais élargir les perspectives
aux dimensions de toute l’Église.
Ne pas se focaliser sur les difficultés ou les nombreuses épreuves. Regarder comment
l’Esprit

Saint

agit

dans

nos

vies

et

comment

Dieu

nous

appelle

à

aller

de

l’avant

ensemble.
Ne pas s’enfermer dans le conflit et la division. "Qu’ils soient un pour que le monde croie
que tu m’as envoyé" (Jn 17,21)
Ne pas écouter seulement ceux qui sont "dans l’Église".
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LES 10 THÈMES
L'animateur trouvera dans le guide "animateur" (disponible en paroisse et sur le site du
diocèse) les questions qui accompagnent chacun des dix thèmes suivants pour guider
les échanges. Ceux-ci n’ont pas pour objectif de répondre à toutes les questions, ni de
se limiter à ces questions.

- Compagnon de voyage. Dans l’Église et dans la société, nous sommes côte à côte

1

sur la même route.

2- L’Écoute. L’écoute est le premier pas, mais elle exige une ouverture d’esprit et de
cœur, sans préjugés.

3- Prendre la parole. Tous sont invités à parler avec courage et en toute liberté, en
conjuguant vérité et charité.

4- Célébration. "Marcher ensemble" n’est possible que si le chemin se fonde sur
l’écoute commune de la Parole et sur la célébration de l’Eucharistie.

5- Partager la responsabilité dans notre mission commune. La synodalité est au
service de la mission de l’Église, à laquelle tous les membres sont appelés à participer.

6- Le dialogue dans l’Église et la société. Le dialogue exige de la persévérance et de
la patience, et comporte aussi des moments de silences et de souffrances, mais il
permet aussi une compréhension mutuelle.

7- Œcuménisme. Le dialogue entre chrétiens de différentes confessions, unis par un
seul baptême, occupe une place particulière sur le chemin synodal.

8- Autorité et participation. Une Église synodale est une Église participative et
coresponsable.

9- Discerner et décider. Dans un style synodal, nous prenons des décisions en
discernant ce que l’Esprit Saint dit à travers toute la communauté.

10- Se former à la synodalité. La synodalité implique la réceptivité au changement, à
la formation et à l’apprentissage continu.

POUR LIRE LA PAROLE DE DIEU
La synodalité est avant tout une écoute spirituelle. Nous vous proposons de vivre la démarche
suivante par une lecture en commun de la Parole de Dieu.
Textes possibles tirés du livret "Evangile à la maison de Matthieu" ; Actes des Apôtres ch. 10 ;
Luc ch. 24...

1 - Commencer par se mettre en présence de Dieu en priant l’Esprit Saint
2 - Ecouter la Parole de Dieu en respectant les étapes suivantes :
lire ensemble le texte biblique et prendre un temps de silence de 4 à 5 mn
partager les échos de cette parole en nous, à tour de rôle, sans s’interrompre
laisser résonner en moi par un temps de silence (2-3 mn)
partager les lumières nouvelles reçues
faire silence (2-3 mn) et garder en mémoire

3 - Rendre grâce par un temps de prières libres et conclure par le Notre-Père
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LA PRIERE

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis.

Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.

Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.

Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.

Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité
et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle.

Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles,

Amen.

INFOS PRATIQUES

Trouver des ressources : www.cath-fr.ch/synode
Envoyer votre compte rendu d'ici le 1 mars 2022
par
p mail à :
synode@cath-fr.ch
par courrier postal à :
Equipe de coordination synodale
Boulevard de Pérolles 38
CH – 1700 Fribourg

Document repris par l'équipe de coordination synodale de l'ECVD, avec l'accord du diocèse
d'Annecy, et réalisé par le SEDICOM 74 - octobre 21
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