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Pour une Église synodale :
communion, participation, mission

Cheminer ensemble est le chemin constitutif de l’Eglise ; le code qui nous permet d’interpréter
la réalité avec les yeux et le cœur de Dieu ; la condition pour suivre le Seigneur Jésus.

Pape François, Ouverture de la 70ème assemblée générale
de la Conférence Épiscopale Italienne, 22 mai 2017

« Je voudrais vous montrer trois voies, trois voies sur lesquelles continuer le chemin. La
première est la voie des laissés-pour-compte. C’est d’eux que l’on part, des plus fragiles et sans
défense. D’eux. Si l’on ne part pas d’eux, on ne comprend rien. C’est avec leurs yeux que nous
devons regarder la réalité, car en regardant avec les yeux des pauvres, nous regardons la réalité
d’une manière différente de ce qui vient dans notre mentalité. On ne regarde pas l’histoire dans
la perspective des vainqueurs, qui la font paraître belle et parfaite, mais dans la perspective des
pauvres, car c’est la perspective de Jésus. Ce sont les pauvres qui mettent le doigt dans la plaie
de nos contradictions et qui inquiètent notre conscience de façon salutaire, en nous invitant au
changement. »

Pape François à Caritas Italie.

Rappelons que le but du Synode, et donc de cette consultation, n’est pas de produire des
documents, mais de « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir
des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une
aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine les
esprits, réchauffe les cœurs

Conclusion du document préparatoire au synode.



Pour travailler en groupe

Prière à l’Esprit Saint

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 agis en tout temps et en tout lieu,

Dans la communion du Père et du Fils,
Pour les siècles des siècles,

Amen

Partage de la Parole de Dieu

On peut prendre un temps de partage sur un des évangiles suivants :

Exultation de Jésus (Luc 10, 21-22) ; l’obole de la veuve (Mc 12, 41-44) ;
les fils de Zébédée (Mc 10, 35-45) ; Bartimée (Mc 10, 46-52) ; l’appel de
Matthieu (Mt 9, 9-13).



Questionnement sur la synodalité

1. Qu’est-ce que l’Église ?

Comment, chacun personnellement, vous représentez-vous l’Église ?
Quand vous entendez parler de l’Église, quels mots ou quelles images vous viennent dans la
tête ou dans le cœur ?

2. Pour une Église Synodale

Une Église synodale est une Église dont tous les membres « marchent ensemble » pour
annoncer l’Évangile.
Dans votre Eglise locale  (diocèse, paroisse), comment ce « marcher ensemble » se passe-t-il ?

Avec quels compagnons de route marchons-nous ?
Est-ce que nous identifions des absents, des personnes ou des groupes de personnes qui ne
peuvent pas participer avec les autres ? Pourquoi ?

Une Église synodale est une Église où tous « participent » à la construction et à la
transformation de l’Église : comment, là où nous sommes, participons-nous à cette synodalité
en marche (= à ce « marcher ensemble » qui est à développer) ?
Y a-t-il des obstacles à cette participation ?

À quel moment, dans quel lieu, avec qui vous sentez vous le plus vivre en communion
fraternelle, participer à la vie de l’Église et être en mission d’Église ?

3. Formuler des rêves et des Espérances

De quoi rêvez-vous pour l’Église ?
Pour l’Église universelle ? Pour votre Église locale (diocèse, paroisse) ?

Qu’est-ce qui permettrait à l’Église d’être plus synodale c’est-à-dire être mieux le peuple de
Dieu qui marche ensemble, qui vit vraiment un dialogue et une écoute mutuelle ?

À votre avis, que faudrait-il inventer pour l’Église ?
Êtes-vous prêts à vous engager pour mettre en œuvre vos rêves ?



ANNEXE 1

Calendrier de la démarche

Octobre 2021 : Ouverture de la phase diocésaine du synode.

- Inauguration à Rome du processus par le pape François les 9 et 10 octobre 2021.
- Le dimanche 17 octobre, ouverture du processus par tous les diocèses du monde.

L’équipe de préparation du synode a envoyé un document préparatoire, un questionnaire et un
guide pour aider à la réussite  des consultations diocésaines.

La phase de consultation des baptisés dans les diocèses s’achèvera au printemps 2022,
précisément pour le diocèse de Rouen la date limite d’envoi des contributions écrites est
le samedi 16 avril 2022

La CEF devra réaliser une synthèse qui sera envoyée à Rome pour le 15 août 2022

Puis travail continental

Octobre 2023 : Troisième et dernière phase du synode à Rome. Un document final devra être
rédigé sur la base des premiers travaux.

ANNEXE 2 :

Éléments pédagogiques pour recueillir la parole.

Il est essentiel de rester très fidèle à la parole, à l’expression des plus précaires (à leurs mots
même maladroits). Pour cela, enregistrez vos séances et prenez le temps de décrypter les mots et
les expressions de chacun.
A partir de ces décryptages, sans déformer les mots, interpréter ce qui a été dit, vous pouvez
rédiger un texte d’une demi-page ou une page par question.
Relisez votre texte aux groupes avant de le transmettre pour vérifier qu’ils se sentent à l’aise
avec ce qui va être transmis.

À qui envoyer vos contributions ?

Vos contributions doivent être envoyées à votre diocèse rouensynode2023@gmail.com pour le
samedi 16 avril 2022

Vous pouvez aussi les envoyer à l’équipe nationale du Secours catholique ou du Réseau Saint
Laurent, pour un éventuel travail théologique.

Les groupes du Secours Catholique peuvent envoyer à : dept.animationspirituelle@secours
catholique.org
Les groupes du RSL et les groupes du Secours Catholique membre du RSL peuvent envoyer à
l’équipe de coordination : coordination.rsl@gmail.com

mailto:rouensynode2023@gmail.com

