
 
 

 1 

Synode sur la synodalité 
dans le diocèse de Gap (+Embrun) 

 
 

 
 
 

Gap, le 10 octobre 2021 
 
 
 

 
 

« L’Église de Dieu est convoquée en Synode »1. 
 
 
Un synode sur la synodalité ? Le pape François a convoqué un nouveau Synode des évêques à Rome, 
sur le thème de la Synodalité ; et veut associer toute l’Église à sa préparation dans une démarche 
synodale mondiale. A première vue cela ressemble un peu à une réunion sur la réunionite ! En creusant 
un peu on découvre que c’est beaucoup plus profond. Il s’agit de prendre conscience que la démarche 
synodale est la forme du fonctionnement de l’Église.  
 

Le prochain synode international des évêques se tiendra donc en octobre 2023 sur le thème « Pour 
une Église synodale : communion, participation, mission ». C’est comme un chemin de grande 
randonnée sur lequel le pape François invite tous les diocèses et congrégations religieuses à marcher, 
dès octobre 2021, avec une célébration d’ouverture locale les 16/17 octobre 2021. Il s’agit, dit le pape 
d’un « dynamisme d'écoute mutuelle, mené à tous les niveaux de l'Église, impliquant l'ensemble du 
peuple de Dieu ». Il explique que « la synodalité exprime la nature de l'Église, sa forme, son style, sa 
mission ». « Le mot « synode », en effet, contient tout ce que nous devons comprendre :  marcher 
ensemble ».2 
 

La première étape du processus (octobre 2021-avril 2022) est donc celle qui concerne notre diocèse. 
La phase diocésaine est très importante car elle implique l'écoute de la totalité des baptisés. « Il est 
nécessaire de se sentir membre d'un seul grand peuple qui est le destinataire des promesses divines », 
a poursuivi le Pape François. « Je suis venu ici pour vous encourager à prendre au sérieux ce processus 
synodal et pour vous dire que l'Esprit Saint a besoin de vous ». « Écoutez-le en vous écoutant vous-
mêmes et ne laissez personne en dehors ou en arrière.» 
 

La phase diocésaine du Synode arrive à un moment important dans l’Église de France, qui vient de 
recevoir le rapport de la CIASE qu’elle avait demandé. C’est également un moment important dans le 
diocèse de Gap (+Embrun) alors que l’écriture de la vision pastorale et des Orientations diocésaines, 
intitulées Mission Altitude, entamée depuis 2019, arrive à maturité. 

 

Plus d’informations sur le site www.diocesedegap.com 

 
1 Tels sont les premiers mots du Document préparatoire : https://eglise.catholique.fr/vatican/les-synodes-des-

eveques/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/518172-document-preparatoire-pour-une-eglise-synodale-
communion-participation-et-mission/ 
 
2 Discours aux fidèles du diocèse de Rome le 18 septembre 2021, https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-
09/pape-francois-rome-diocese-fideles-eglise-eveque-synode.html 
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Calendrier d’un chemin synodal diocésain en deux parties 

9/10 octobre 2021 : Célébration d’ouverture à ROME 
 

Première partie commune à tous les diocèses du monde : questionnaire international 
 

16/17 octobre 2021 : Célébrations d’ouverture dans les diocèses : avant, pendant ou après les messes 
paroissiales, et à 16h30 Vêpres solennelle au Sanctuaire ND du Laus. Chacun y est invité. 
 

 Puis dans les secteurs paroissiaux, création des petits groupes synodaux qui se réuniront de 

mi-octobre à début février, à partir d’un questionnaire international.  

Vendredi 11 février 2022 (fête de ND de Lourdes) :  Clôture de la première partie commune à tous les 
diocèses du monde, par l’envoi des remontées (une page A4 maximum), à l’adresse mail 
synode05@diocesedegap.com. L’équipe diocésaine enverra une synthèse à la CEF à Paris pour fin février. Une 
synthèse nationale sera effectuée au cours d’une assemblée extraordinaire des évêques de France le 16 mars 
2022. Une synthèse continentale sera rédigée pour le Synode des évêques à Rome d’octobre 2023. 
 

Seconde partie propre au diocèse de Gap (+Embrun) : Orientations diocésaines 
 

Poursuite du travail des petits groupes synodaux pour la seconde partie propre au diocèse de Gap 
(+Embrun), concernant les Orientations diocésaines. 
 

Pâques (17 avril 2022) : Clôture de la seconde partie, concernant les orientations diocésaines et envoi 
d’une page A4 maximum, à l’adresse mail synode05@diocesedegap.com. L’équipe diocésaine finalisera 
les orientations. 
 

Jeudi 26 mai 2022 : fête de l’Ascension, 16h00 rassemblement diocésain ‘Mission Altitude’ au 
sanctuaire Notre-Dame du Laus, remise de la vision pastorale et des orientations diocésaines. 
 

Dimanche 5 juin 2021 : Fête de la Pentecôte en paroisse : accueil des Orientations diocésaines par la 
communauté paroissiale 
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