Synode sur la synodalité – Octobre 2021 / Mai 2022
Le Pape François invite l’Eglise à avancer dans une pratique plus Synodale, c’est-à-dire par laquelle
les moyens d’échange, de décision, d’organisation se vivent de façon plus collégiale.
Ce temps nous permet :
• De revisiter nos façons de faire en Eglise, de « faire Eglise »
• De nous laisser inspirer sur de nouvelles pistes de vie ecclésiale
• De faire part de nos réflexions pour contribuer à ce travail
Nous avançons, à partir de l’invitation de notre évêque à porter 3 ou 4 regards sur l’Eglise
Pensez à désigner un animateur et un secrétaire des échanges.
22 et 25 janvier 2022 : Regard sur la vie paroissiale : Communion, Participation, Mission
Trois questionnements :
1. Quels sont nos compagnons de voyage, en « interne », en « externe » avec qui nous
cheminons, et quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre
« marcher ensemble » ?
2. Quelles sont les pratiques de participation et de coresponsabilité au sein de nos
communautés paroissiales, et avec quelles procédures discernons-nous au sein de nos
instances paroissiales : quels sont nos lieux de synodalité ?
3. Au regard des points précédents, par quoi sommes-nous interpellés, vers quoi nous
sentons-nous invités à aller, et quels moyens pourrions-nous nous donner ?

1er questionnement :
 Un point d’appui :
Les compagnons de voyage :
Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte. Dans votre Église locale,
quels sont ceux qui “ marchent ensemble ” ? Quand nous disons “ notre Église ”, qui en fait partie ?
Qui nous demande de marcher ensemble ? Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous
cheminons, même en dehors du cercle ecclésial ? Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés
à la marge, expressément ou de fait ?
Nous sommes invités, en deux temps, à :
 Faire un état des lieux
 Rêver des perspectives renouvelées

2ème questionnement :
 Un point d’appui :
Autorité et participation :
Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité. Comment sont définis
les objectifs à poursuivre, la voie pour y parvenir et les pas à accomplir ? Comment est exercée
l’autorité au sein de notre Église particulière ? Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de
coresponsabilité ? Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la
part des fidèles ? Comment fonctionnent les organismes de synodalité au niveau de l’Église
particulière ? Constituent-ils une expérience féconde ?
Nous sommes invités, en trois temps, à :
 Faire un état des lieux
 Accueillir un bref exposé sur le fonctionnement paroissial actuel
 Rêver des perspectives renouvelées

3ème questionnement :
A la suite de nos réflexions précédentes :
 Par quoi sommes-nous interpellés ?
 Vers quoi nous sentons-nous invités à aller, et comment ?

