LIVRET POUR
LES PARTICIPANTS
DES GROUPES

«Le chemin de la synodalité est le
chemin que Dieu attend de l’Église
du troisième millénaire.

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 ; montrenous 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 ».

Ce que le Seigneur nous demande,
en un certain sens, est déjà pleinement
contenu dans le mot « Synode ».
Marcher ensemble. Pape François
C’est pourquoi la prochaine Assemblée
générale ordinaire du synode des
évêques de 2023 aura pour thème :
« Pour une Eglise synodale :
communion,
participation
et
mission ».

Pour la première fois, un synode
"décentralisé" est mis en œuvre, dans
chaque Église particulière des cinq
continents, suivant un itinéraire de trois
ans, divisé en trois phases : diocésaine,
continentale, universelle.

. D'octobre 2021 au mois d’août 2022, cette première étape doit permettre « l’écoute de la
totalité des baptisés ». «Chacun à l’écoute des autres; et tous à l’écoute de l'Esprit-Saint»:
telle est la dynamique du chemin qui vient de s'ouvrir.

. L’objectif de cette première phase du chemin synodal est de favoriser un vaste processus de
consultation pour rassembler la richesse des expériences de synodalité vécue, dans leurs
différents aspects et leurs différentes facettes en impliquant les pasteurs et les fidèles des
Églises particulières à tous les niveaux.
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 DÉROULEMENT PROPOSEE AUX ÉQUIPES
pour la première rencontre (à adapter pour les suivantes)

1-Lecture d’introduction
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, panser 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, redonne des forces aux mains”. Pape François,
Discours au début du Synode consacré aux jeunes (3 octobre 2018).
En cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli,
l’Église pourra apprendre quels processus peuvent l’aider à vivre la communion, à réaliser
la participation et à s’ouvrir à la mission. Notre “ marche ensemble ” est, de fait, ce qui
réalise et manifeste le plus la nature de l’Église comme Peuple de Dieu pèlerin et
missionnaire.
2. Temps de silence
3. Chant à l’Esprit-Saint et prière du synode
4. Lecture du texte : 1 Co 12, 4-13
« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont
variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui
agit en tout et en tous.
À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est
donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le
même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans
l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre
de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues
mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et
même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier.
Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et
tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le
Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou
hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été
désaltérés par un unique Esprit.»
5. Méditation du texte
6. Prière du Notre-Père
7. Temps d’échange (voir pages suivantes)
8. Chant d’action de grâce ou chant à Marie
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 POUR VIVRE LE TEMPS D’ECHANGE…


PREMIERE RENCONTRE « pour se mettre en route ».

L’interrogation fondamentale qui guide cette consultation du Peuple de Dieu, est la
suivante : Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, “ marche ensemble ” :
Comment ce “ marcher ensemble ” se réalise-t-il aujourd’hui dans votre Église
particulière ?
Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre “ marcher
ensemble ” ?

Pour répondre, vous êtes invités à :
a) Vous demander à quelles expériences (passées ou actuelles) de votre Église
particulière cette question fondamentale vous fait penser ?
Exemples : Catéchèse, préparation au mariage, baptême, accompagnement des
familles en deuil, création des nouvelles paroisses, travail en équipes dans les paroisses,
monde de l’éducation, présence aux pauvres, attention aux réalités humaines dans l’Église et
dans la société…
b) Relire plus profondément ces expériences :
- quelles joies ont-elles provoquées ?
- Quelles difficultés et obstacles ont-elles rencontrés ?
- Quelles blessures ont-elles fait émerger ?
- Quelles intuitions ont-elles suscitées ?
c) Recueillir les fruits à partager :
- comment résonne la voix de l’Esprit dans ces expériences « synodales » ? Qu’est-ce
que l’Esprit est en train de nous demander aujourd’hui ?
- Quelles sont les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à
franchir ?
- Où voyons-nous s’établir un consensus ?
- Quels chemins s’ouvrent pour notre Église particulière ?

Chaque groupe devrait se retrouver au moins deux fois une heure trente environ, selon le
déroulement proposé dans ce livret.
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DEUXIEME, TROISIEME RENCONTRES et SUIVANTES…
Pour s’écouter, discerner, faire remonter le fruit des échanges
inspirés par l’Esprit Saint.

 On peut s’appuyer sur les dix thèmes proposés en choisissant l’un ou l’autre.


CONSIGNES PRATIQUES (Chaque rencontre pourrait durer environ 1h30 à 2h)

-

Désigner un(e) secrétaire chargé(e) de prendre des notes et de rédiger une synthèse qui sera
envoyée à l’adresse email : synode2023lucon@diocese85.org

-

Pour répondre, vous êtes invités à vous exprimer en partant de votre expérience
concrète (Diocèse, Paroisses, Mouvements, EAP, Conseils, Groupes etc.)




à retenir les éléments importants de vos échanges

qui seront transmis au secrétariat diocésain, sur une page A4 maximum
avant le 30 avril 2022



ceci au moyen de la fiche « Retour contributions » à télécharger sur le
site : www.egliseenvendee.fr/synode-2023

 Le déroulement peut reprendre la démarche spirituelle de la première
rencontre.
 DIX THEMES POUR ALIMENTER NOTRE RÉFLEXION
Proposition de quelques références dans la Bible. A noter le risque de chercher des manières d’agir,
sans les enraciner dans une connaissance vraie de Jésus Christ et d’une union forte par le don de
l’Esprit Saint. Marcher ensemble en Eglise et avec toutes les personnes de bonne volonté suppose
d’abord de marcher avec le Christ comme lui-même marchait avec son Père.
1 – Les compagnons de voyage Mc 1, 14-20
2 – Ecouter Dt 6, 2-6

Is 50, 4-5

3 – Prendre la Parole Lc 1, 26-38
4 –Célébrer Néhémie 8, 1-12

Mc 12, 28-34
Jn 2,1-12

7 – Avec les autres confessions chrétiennes
8 – Autorité et participation Mc 10, 35-45
1 R 3, 5-15

1 Co 11, 23-26

Lc 1, 39-45

6 – Dialoguer dans l’Eglise et dans la société

10 – Se former à la synodalité

Ac 10, 32-48

Lc 22, 14-20

5 – Coresponsables dans la mission

9 – Discerner et décider

Rm 16, 3-9, 16, 22-27 ; Lc, 24, 13-19 ; 27-29

Jn 20, 11-18

Lc 22, 66-71, 23, 1-12

Lc 7,36-50

Ac 15

Jn 4, 4-42 ; Eph 2, 13-22
1 Pi 5, 1-9

Ac 6, 1-7

Ml 2, 5-7

Lc 10, 25-37

1 Tim 4, 12-16. 5, 1-2

Eccl. 2

Ac 16, 1-15

2 Tim 1, 6-13. 2, 1-7

Ac 2, 42-47
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« Éclairés par la Parole de Dieu et unis dans la prière, nous serons en mesure de
discerner les processus pour chercher la volonté de Dieu et poursuivre les voies
auxquelles Dieu nous appelle vers une communion plus profonde, une
participation plus complète et une plus grande ouverture à l’accomplissement de
notre mission dans le monde. » (Doc Vademecum pour la synodalité 1.2)

Les questions proposées ci-dessous en dix pôles thématiques sont des pistes pour faciliter
la mise en lumière d’expériences et favoriser de manière plus riche la consultation.
L’essentiel est de veiller à garder en tête la question fondamentale : Comment se réalise
aujourd’hui, ce “ marcher ensemble ”qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, ? et
quels pas l’Esprit-Saint nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale ?
I. Les compagnons de route
Dans l’Église et dans la société, nous sommes côte à côte sur la même route.
. Dans notre Église locale, qui sont ceux qui « marchent ensemble » ?
. Qui sont ceux qui semblent plus éloignés ?
. Comment sommes-nous appelés à grandir en tant que compagnons ?
. Quels groupes ou individus sont laissés en marge ?
. Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons même en dehors du cercle
ecclésial
II. Écouter
L’écoute est la première étape, mais elle exige une ouverture d’esprit et de cœur, sans
préjugés.
. Comment Dieu nous parle-t-il à travers des voix que nous ignorons parfois ?
. Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les femmes et les jeunes ?
. Qu’est-ce qui facilite ou inhibe notre écoute ?
. Dans quelle mesure écoutons-nous ceux qui se trouvent aux périphéries ?
. Comment la contribution des hommes et des femmes consacrées est-elle intégrée ?
. Quelles sont les limites de notre capacité d’écoute, en particulier de celle de ceux qui ont
des opinions différentes des nôtres ?
. Quel espace y a-t-il pour la voix des minorités, en particulier des personnes qui
connaissent la pauvreté, la marginalisation ou l’exclusion sociale ?
III. Prendre la parole
Tous sont invités à parler avec courage et en toute liberté, en vérité et charité.
. Qu’est-ce qui permet ou empêche de prendre la parole avec courage et de manière
responsable dans notre Eglise locale et dans la société ?
. Quand et comment parvenons-nous à dire ce qui est important pour nous ?
. Comment fonctionne la relation avec les médias locaux (pas seulement les médias
catholiques) ?
. Qui parle au nom de la communauté chrétienne et comment ces personnes sont-elles
choisies ?
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IV. Célébrer
« Marcher ensemble » n’est possible que si cela se fonde sur l’écoute commune de la Parole
et sur la célébration de l’Eucharistie.
. Comment la prière et les célébrations liturgique inspirent-elles et orientent-elles réellement
notre « marcher ensemble » et notre mission dans notre communauté ?
. Comment inspirent-elles les décisions les plus importantes ?
. Comment favorisons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie ?
. Quelle place est accordée à la participation aux ministères du lectorat et de l’acolytat ?
V. Partager la responsabilité de notre mission commune
La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous les membres sont
appelés à participer.
. Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, comment chaque baptisé est-il
appelé à participer à la mission de l’Église ?
. Qu’est-ce qui empêche les baptisés d’être actifs dans la mission ?
. Quels sont les domaines de la mission que nous négligeons ?
. Comment la communauté soutient-elle ses membres qui servent la société de diverses
manières (engagement social et politique, recherche scientifique, éducation, promotion de la
justice sociale, protection des droits humains, protection de l’environnement, etc...) ?
. Comment l’Église aide-t-elle ses membres à vivre leur service envers la société de manière
missionnaire ?
. Comment est fait le discernement sur les choix missionnaires et par qui ?
VI. Dialoguer dans l’Église et dans la société
Le dialogue exige de la persévérance et de la patience, mais il permet aussi une
compréhension mutuelle.
. Dans quelle mesure les différents peuples de notre communauté se réunissent-ils pour
dialoguer ?
. Quels sont les lieux et les moyens de dialogue au sein de notre Église locale ?
. Comment favorisons-nous la collaboration avec les diocèses voisins, les communautés
religieuses de la région, les associations et mouvements de laïcs, etc... ?
. Comment sont abordées les divergences de vision, les conflits et les difficultés ?
. Quels sont les problèmes particuliers de l’Eglise et de la société auxquels nous devrions
faire plus attention ?
. Quelles sont les expériences de dialogue et de collaboration que nous avons avec les
croyants d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas ?
. Comment l’Église dialogue-t-elle avec les autres secteurs de la société et apprend-elle
d’eux : les sphères de la politique, de l’économie, de la culture, de la société civile, et des
personnes qui vivent dans la pauvreté ?
VII. Avec les autres confessions chrétiennes
Le dialogue entre les chrétiens des différentes confessions, unis par un seul baptême,
occupe une place particulière sur le chemin synodal.
. Quelles sont les relations que notre communauté ecclésiale a avec les membres des autres
traditions chrétiennes et d’autres dénominations chrétiennes ?
. Que partageons-nous et comment cheminons-nous ensemble ?
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. Quels fruits avons-nous recueillis de ce « marcher ensemble » ?
. Quelles sont les difficultés rencontrées ?
. Comment pouvons-nous faire le prochain pas pour avancer les uns avec les autres ?
VIII. Autorité et participation
Une Église synodale est une Église participative et coresponsable.
. Comment notre communauté ecclésiale identifie-t-elle les objectifs à poursuivre, la
manière de les atteindre et les mesures à prendre ?
. Comment s’exerce l’autorité ou la gouvernance au sein de notre Église locale ?
. Comment le travail d’équipe et la coresponsabilité sont-ils mis en pratique ?
. Comment les évaluations sont-elles menées et par qui ?
. Comment sont encouragés les ministères laïcs et la responsabilité des laïcs ?
. Avons-nous eu des expériences fructueuses de synodalité au niveau local ?
. Comment les organes synodaux fonctionnent-ils au niveau de l’Eglise locale (conseils
pastoraux dans les paroisses et les diocèses, conseil presbytéral, etc…) ? Constituent-ils une
expérience féconde ?
. Comment pouvons-nous favoriser une approche plus synodale dans notre participation
(pratique de travail et coresponsabilité en équipe) ?
IX. Discerner et décider
Dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus de discernement, sur la
base d’un consensus qui jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit.
. Quelles méthodes et quels processus utilisons-nous pour prendre des décisions ?
. Comment peuvent-ils être améliorés ?
. Comment pouvons-nous promouvoir la participation à la prise de décisions au sein des
structures hiérarchiques ?
. Est-ce que nos méthodes de prise de décision nous aident à écouter l’ensemble du peuple
de Dieu ?
. Quelle est la relation entre la consultation et la prise de décision, et comment les mettonsnous en pratique ?
. Quels outils et procédures utilisons-nous pour promouvoir la transparence et la
responsabilité ?
. Comment pouvons-nous progresser dans le discernement spirituel communautaire ?
X. Se former dans la synodalité
La synodalité implique la réceptivité au changement, la formation et l’apprentissage
continu.
. Comment notre communauté ecclésiale forme-t-elle les personnes pour qu’elles soient plus
aptes à « marcher ensemble », à s’écouter les uns les autres, à participer à la mission et à se
former ?
. Quelle formation est offerte pour favoriser le discernement et l’exercice de l’autorité d’une
manière synodale ?
. 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 ?
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NOTES ….
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