
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 

 

Penser à désigner un animateur et un secrétaire des échanges. 

 

 

 
 

1er et 5 mars : Regard sur la vie diocésaine :  

Quelles expériences synodales déjà vécues en diocèse ? 

A quoi peut-on rêver ensemble ? 
 

 

En préambule :  

• Retour sur les questionnements des rencontres précédentes 

• Distribution de la fiche annexe 2 (cf. site du diocèse) , avec quelques explications 

• Temps de prière 

 

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. 

 

 

 

Deux questionnements : 

 

1. Quels souvenirs et traces gardons-nous des expériences synodales (ou apparentées à une 

démarche synodale) à la dimension de notre diocèse ? 

 

2. Quel chemin l’Esprit Saint nous invite-t-Il à parcourir, quelles initiatives pourraient nous faire 

grandir en Diocèse dans cette dynamique de vie synodale ? 

 

 

 

 

 



1er questionnement : 

 
➢ Un point d’appui : 

 
Coresponsables dans la Mission : 
La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont appelés à 
participer. Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé 
est-il convoqué à être un acteur de la mission ? Comment la communauté soutient-elle ses membres qui 
sont engagés dans un service au sein de la société (engagement social et politique, engagement dans la 
recherche scientifique et dans l’enseignement, au service de la promotion des droits humains et de la 
sauvegarde de la Maison commune, etc.) ? Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces 
engagements dans une dynamique missionnaire ? Comment se fait le discernement concernant les 
choix missionnaires et qui y participe ? Comment ont été intégrées et adaptées les diverses traditions en 
matière de style synodal, qui constituent le patrimoine de nombreuses Églises, en particulier des Églises 
orientales, en vue d’un témoignage chrétien fécond ? Comment fonctionne la collaboration dans les 
territoires où sont présentes des Églises sui iuris différentes ? 
 
Nous sommes invités à :  

 

✓ Faire mémoires de différentes expériences synodales en diocèse. 

✓ Echanger sur les joies, les difficultés, les limites de ces expériences. 

 

2ème questionnement : 

 
➢ Un point d’appui : 

 
Se former à la synodalité : 

La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le principe éducatif de la formation humaine 

et chrétienne de la personne, la formation des familles et des communautés. Comment formons-nous 

les personnes, spécialement celles qui occupent des rôles de responsabilité à l’intérieur de la 

communauté chrétienne, pour les rendre davantage capables de “ marcher ensemble ”, de s’écouter 

mutuellement et de dialoguer ? Quelle formation au discernement et à l’exercice de l’autorité  offrons-

nous? Quels instruments nous aident-ils à lire les dynamiques de la culture dans laquelle nous sommes 

immergés et leur impact sur notre style d’Église ? 

 

 

Nous sommes invités à nous questionner :  

✓ Quels « pas » l’Esprit Saint nous invite à faire pour habiter la vie « diocésaine », pour y 

participer, et de quelles façons ? quelles initiatives pouvons-nous imaginer ? 

 

Information sur la « Mission Altitude » et la poursuite de la démarche synodale autour des chantiers 

pastoraux à ouvrir. 

 

 

 

 

 

Prochaines rencontres : 3ème regard - Sur la vie de l’Eglise en France - 

Les mardi 29 mars et samedi 2 avril 


