
Synode sur la synodalité : 2021-2023 

 

Nous sommes invités par le pape François à nous rassembler et à nous mettre en 

marche et comme le disait Nathalie BECQUART, Xavière, sous-secrétaire du synode 

des évêques : «Nous vivons actuellement le moment le plus important depuis le 

concile Vatican II »  

OBJECTIF : 

Ce synode sur la synodalité n’est pas sur un thème particulier, mais il se concentre sur un thème central                               

                         - « fortifier la participation, la communion en vue de la mission » 

La synodalité n’est pas un concept, ce n’est pas un exercice administratif, ce n’est pas un débat d’idées, ce 

n’est pas un parlement, il n’a pas pour but d’introduire la démocratie dans l’Eglise. Ce n’est pas le 

document final à Rome qui comptera, on n’est pas là pour produire plein de papiers (même s’il faudra 

prendre des notes),… je dirai même, l’événement de ce synode, ça ne sera pas la rencontre des évêques en 

2023, mais le processus en lui-même qui est important, c’est-à-dire la qualité des rencontres que vous 

allez vivre.  

Si les rencontres sont réussies, le synode sera réussi. 

Car ce synode doit se vivre dans le partage du concret de la vie, et à partir de la vie des personnes, à partir 

d’un fait de vie que j’ai vécu avec d’autres, une expérience heureuse ou douloureuse 

 Il est important que ce soit vécu avec la participation active du peuple de Dieu, c’est à dire de tous les 

baptisés, en veillant à faire une place à ceux qui ont moins la parole : aux jeunes, aux femmes, aux 

personnes les plus pauvres, celles qui sont loin de l’Eglise et à la société (journalistes, conseil municipaux, 

les entreprises) 

Nous devons donc Ré-apprendre la synodalité -  car ce n’est pas nouveau - en relisant ce qui a été vécu, 

c’est à dire comment s’est réalisé, à différents niveaux, le «marcher ensemble» et quels pas 

supplémentaires l’Esprit-Saint nous invite à poser.  

Avec cette question centrale : Suis-je prêt à croire en la présence de l’Esprit-Saint qui me parle à travers le 

discours des autres ? 

MISE EN OEUVRE des consultations dans les Eglises locales : 

Désolée, mais nous n’allons pas vous donner un kit-clé-en-main pour mettre en place ce synode dans votre 

église locale, il va falloir trouver les moyens les plus ajustés, faire preuve de créativité. 

Vous pouvez vous appuyer sur les réseaux existants, utiliser les réseaux sociaux, diffuser par capillarité en 

s’appuyant sur ceux qui ont été déjà acteurs dans des évènements. Ne pas hésiter à s’appuyer sur les 

groupes déjà constitués. 

Ne pas oublier que l’Eglise est plus grande que ceux qui viennent à l’église, il faut oser aller aux périphéries, 

Il y a des efforts à faire pour aller chercher les personnes loin de l’Eglise, trouver comment les contacter, les 

inviter. 

Le pape lui-même insiste sur l’aspect œcuménique que doit avoir cette consultation, et même, si c’est 

possible, celui d’aller vers des personnes d’autres religions.  

Vous êtes donc invités à créer des équipes, cette phase de prise de contact est importante pour réussir 

ensemble la consultation, il faut faire preuve de discernement, d’audace, imaginer des rencontres inédites 

et oser croire que la synodalité est déjà présente dans le cœur de ceux qui participeront. 



 

DEROULEMENT D’UNE RENCONTRE : 

On peut traduire «Marcher ensemble» par «écouter ensemble» 

D’abord l’écoute de la parole : que ce soit en préambule de chaque consultation et sans partage entre les 

participants. Un temps de silence après la lecture peut être bien. Vous trouverez des propositions de 

lectures dans le livret.   

Se mettre aussi dans une disposition d’écoute de l’Esprit Saint, par un chant, une invocation ou la lecture 

de la prière au verso du livret. 

Puis s’écouter les uns les autres, pour cela : Avoir soin de nommer un animateur qui veillera à la parole de 

tous et un secrétaire pour la rédaction du compte rendu, il n’y a pas de tri à faire dans les expressions, 

toutes sont importantes, on note les expériences sans analyse, ni interprétation, juste l’expression et le 

discernement de la présence de L’Esprit-Saint là-dedans et l’appel que l’Esprit-Saint me lance pour l’Eglise, 

c’est-à-dire de quelle Eglise je rêve. 

L’expression porte sur un fait vécu avec d’autres, en église ou dans la vie civile, pas sur une idée. Vous 

trouverez des thèmes proposés dans le livret afin d’ouvrir les partages dans des domaines les plus variés et 

ne pas se cantonner à la vie paroissiale. 

Sur le site du diocèse vous trouverez des documents : livret, questionnaire pour les participants, d’autres 

textes pour le début de rencontre, une fiche qui permet de décrire le groupe… 

Les notes doivent remonter directement par l’adresse mail du synode ou par courrier. Les expressions de 

chaque paroisse seront triées et redescendront aux paroisses pour qu’elles s’enrichissent de l’expression 

des personnes de leur église locale. 

Il y aura ensuite la phase de synthèse au niveau diocésain et une journée le 30 avril pour rendre compte de 

cette consultation. 

Les personnes ne pouvant se joindre à un rassemblement peuvent répondre seules au questionnaire et le 

renvoyer, mais cette démarche doit rester exceptionnelle car ce qui compte c’est le partage en petits 

groupes. 

Exemples : 

Un fait de vie : 

J’accompagne des jeunes qui se préparent à la confirmation, ils seront confirmés dimanche prochain. Lors 

de la dernière réunion je leurs proposent un bilan de leur préparation : ce qu’ils ont découvert, comment 

leur foi s’est enrichie et a évoluée…..une jeune fille prends la parole et dit : je regrette de faire ma 

confirmation car ensuite nous n’aurons plus de rencontre et moi j’aimais les partages que nous avons, tout 

ce que j’ai appris et découvert, nos échanges. Tout cela va s’arrêter après la confirmation. 

Que me dit l’Esprit-saint à travers l’expression de cette jeune fille ? 

Moi j’entends combien il est importance de se réunir, de trouver des lieux de partage et de convivialité. 

J’entends le désir ce cette jeune fille d’approfondir ses connaissances, de nourrir sa foi en se réunissant avec 

d’autres. 

De quelle Eglise je rêve à travers ce récit ? 

Une Eglise qui propose un accompagnement et un parcours aux jeunes après la confirmation. 

 



Un autre fait de vie : 

Je traverse le village et rencontre une dame âgée, nous parlons de la beauté des roses de son jardin, des 

buissons en fleurs. Je lui demande des nouvelles de son mari, elle me dit qu’il est atteint de démence sénile, 

qu’il est devenu violent, qu’elle craint pour sa vie et a dû se résoudre à demander son placement dans une 

unité spécialisée. Je lui demande des nouvelles de ses enfants et je comprends à demi-mot qu’elle n’est plus 

en bon terme avec l’un de ses fils puis elle me parle de sa belle fille qui prend soin d’elle, l’aide dans sa 

maison, lui rend visite, qu’elle apprécie beaucoup. 

 Que me dit l’Esprit-saint à travers cette rencontre ? 

Peut-être la force de cette dame dans cette vie conjugale difficile qu’elle n’a pas décidée, également la 

gratitude qu’elle exprime envers sa belle-fille, peut être aussi la face sombre et douloureuse de sa relation 

rompue avec son fils. 

De quelle Eglise je rêve à travers ce récit ? 

D’une Eglise où on prenne soin les uns des autres, où existe des lieux de partage et d’écoute. Je rêve d’une 

Eglise où on puisse approfondir ce qui dans notre vie est obscur, approfondir nos connaissances en 

s’appuyant sur la bible. Ce livre plein d’histoires humaines tordues dans lequel je vais en trouver une qui me 

rejoigne. Trouver comment Dieu viens m’inviter à quitter ce lieu mortifère et me propose de remettre de 

l’ordre dans ma vie, pour plus de vie.  

Ce sont mes rêves mais ce n’est pas le vôtre, vous en avez d’autres ; lors des rencontres si nous partageons 

nos rêves, vous pouvez imaginer la richesse que cela va produire ; Et encore plus quand tous ces rêves vont 

remonter au diocèse, ce sera plus de force pour l’évêque. 

Mais ne partons pas la fleur au fusil, l’exercice n’est pas si facile, il n’est pas certain que chaque participant 

réussisse à s’exprimer jusqu’au bout de la démarche. Peut-être n’y en aura-t-il qu’un seul qui réussira 

l’exercice complètement, mais ceux qui auront reçu son témoignage pourront la prochaine fois mieux 

partager à leur tour.  

La synodalité finalement, c’est un apprentissage les uns par les autres, par un partage d’expérience.  Un 

apprentissage ça ne se fait pas en une fois, d’où l’importance de multiplier les rencontres et accepter les 

échecs. 

Par ce que l’exercice n’est pas facile, il est important que les participants reçoivent à l’avance, 1 à 2 

semaines, la démarche qui consiste à trouver un fait de vie, une expérience vécue, simple à partager. 

CONCLUSION : 

Je le répète, ce synode est l’événement le plus important depuis Vatican II… 

N’oubliez pas que L’Esprit-Saint a quelque chose à nous dire à travers la parole de l’autre, Alors n’hésitez 

pas à multiplier les rencontres, ce seront autant d’occasions de l’entendre. 

Quand vous aurez gouté cette expérience, vous serez frustrés de ne pas la renouveler. 

Vous avez la parole, prenez-la, même si vous croyez ne rien avoir à dire… 

Pour finir, je dirai que les maitres mots de cette consultation sont : De l’écoute, de la bienveillance, oser 

prendre la parole, savoir se taire et tout cela dans la fraternité. 


