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Consultation du Peuple de Dieu dans l’Aisne

Répondons à l’appel
du pape François, 
il nous demande 

notre avis !

Vivre une expérience de discernement, 
de participation, de coresponsabilité

L’Esprit Saint nous guide, 
que nous dit-il aujourd’hui ?

Construire une Église de l’écoute : pour rendre concret et visible la synodalité 
souhaitée par le Pape François - une Église qui marche ensemble - le prochain 
synode des évêques prévu en octobre 2023 ne sera pas vécu uniquement au 
Vatican mais aussi dans les Églises locales qui sont appelées à organiser une 
vaste consultation du Peuple de Dieu.

Rêver de l’Église que 
nous sommes appelés à être



2

Qu’est qu’une Église synodale ?

Dans le sillage du renouveau de l’Église pro-
posé par le Concile Vatican II, le Pape François 
invite toute l’Église à réfléchir sur sa vie et sa mis-
sion : «C’est précisément ce chemin de synodalité que 
Dieu attend de l’Église du troisième millénaire.»

La synodalité permet à tout le Peuple de Dieu de cheminer ensemble, 
à l’écoute de l’Esprit Saint et de la Parole de Dieu, pour participer à la 
mission de l’Église dans la communion que le Christ établit entre nous. 

Chacun à l’écoute 
des autres ; 

et tous à l’écoute 
de l’Esprit Saint

Apprendre la synodalité, c'est apprendre à marcher ensemble en relisant les 
expériences vécues et en s’exerçant à discerner ce à quoi nous appelle l’Esprit.

Communion, participation et mission –Trois clés indispensables 

Communion : 
Dieu nous rassemble 
en peuples divers 
d’une même foi, à tra-
vers l’alliance qu’il nous 
offre. La communion 
que nous partageons 
trouve ses racines dans 
l’amour et l’unité de la 
Trinité.

Participation : 
Appel de tous ceux qui appar-
tiennent au Peuple de Dieu – 
laïcs, consacrés et ordonnés 
– à s’engager dans l’exercice 
d’une écoute profonde et res-
pectueuse les uns des autres.

Mission : 
L’Église existe pour évangéliser. Témoigner de 
l’amour de Dieu au milieu de toute la famille 
humaine, c’est être missionnaire.
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Objectifs de la consultation pour le diocèse

 Faire mémoire de la façon dont l’Esprit a guidé notre Église diocésaine 
ces dernières années.

 Vivre une expérience d’Église impliquant la participation de tous,  – en 
particulier ceux qui se trouvent marginalisés – et leur donner l’opportuni-
té de s’exprimer et d’être écoutés. 

 Reconnaître et apprécier la richesse et la diversité des dons que l’Esprit 
répand pour le bien de tous.

 Chaque baptisé est missionnaire. Inciter chaque membre de notre Église à se 
sentir responsable de l’annonce de l’Évangile, à devenir disciple-missionnaire.

 Examiner la façon dont sont vécus dans l’Église la responsabilité et le 
pouvoir, ainsi que les structures de gouvernance, en faisant ressortir et 
en essayant de convertir les préjugés et les pratiques déviantes qui ne 
sont pas enracinés dans l’Évangile.

 Renouveler et renforcer les relations entre les membres de nos com-
munautés, ainsi qu’avec les croyants d’autres confessions et religions, les 
organisations de la société civile, les mouvements populaires, etc,...

 Chercher ensemble des moyens pour rejoindre les jeunes, les recom-
mençants, les néophytes (nouveaux baptisés) et les personnes loin de 
l’Église pour leur annoncer la Bonne Nouvelle du Christ.

Étapes du Synode

9 et 17
octobre

2021

30 avril 
2022

Avril 
2022

Mars
2023

Octobre
2023

du 17/10/2021 
au 28/02/2022

Célébration 
d’ouverture 

(Rome et 
diocèses) 

Phase synodale 
diocésaine

Consultation du Peuple 
de Dieu dans l’Aisne

Restitution de 
la synthèse 
diocésaine

Synthèse
nationale

Assemblées
continentales

Synode 
des évêques 

à Rome
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Mise en œuvre
Soyez créatifs !

L’Esprit Saint est 
plein de surprises !

En paroisse, en mouvement, en association : 

Qui organise ?
 Une personne ou une équipe (par exemple l’équipe d’animation dans les 

paroisses) prend en charge, à son niveau, d’appeler à la constitution de 
groupes de consultation les plus divers possibles.

Qui inviter ?
 Inclure non seulement les acteurs habituels de l’Église, mais aussi les per-

sonnes plus éloignées, les enfants, les jeunes, les catéchumènes, les nou-
veaux baptisés (néophytes), les migrants, les personnes marginalisées ou 
qui peuvent se sentir exclues,… 
 Encourager la participation par des annonces… un effort particulier peut être 

fait pour identifier et atteindre les personnes qui n’ont pas été en contact régu-
lier avec la communauté depuis un certain temps ;
 Élargir aussi à la société civile ;
 Si des personnes ne sont pas en mesure d’assister à une réunion, il faut 

s’efforcer de les joindre et leur proposer le questionnaire pour qu’elles 
puissent le travailler et en faire retour.

Comment faire ?
 Envoyer le questionnaire aux personnes invitées environ 1 à 2 semaines 

avant la rencontre ;
 Prévoir une au plusieurs rencontres selon les possibilités, pourquoi pas un 

«dimanche autrement» ;
 Réfléchir sur le questionnaire en petits groupes de 6 à 8 personnes de tous 

horizons et de tous âges ;
 Avertir qu’une rencontre présentera la synthèse diocésaine.
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Déroulement d’une rencontre

Démarrer chaque rencontre par un temps de prière : chant à l’esprit, 
prière du synode (page 8), Parole de Dieu méditée en silence (voir propo-
sition de lecture en page 6),… La démarche synodale consiste à se mettre 
à l’écoute de l’Esprit Saint. 

Nommer un(e) animateur(trice) et un(e) secrétaire qui note les interven-
tions de chacun de manière à pouvoir établir un compte-rendu.

Comment répondre au questionnaire :

 Chaque participant expose une expérience de vie parmi les thèmes 
proposés et en fait la relecture. Les autres n’interviennent pas mais 
prennent des notes. 

 Discerner ce à quoi nous appelle l’Esprit

Établir un climat d’écoute, de bienveillance. Accueillir chaque interven-
tion sans a priori, sans se couper la parole.

Rédiger un compte-rendu (si possible sous fichier Word ou équivalent) et 
l'envoyer à synode-aisne@soissons.catholique.fr en indiquant la prove-
nance (paroisse, groupe,…) avant le 28 février 2022.
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Luc 6,12-13, 17-19 

Jésus avec les disciples, les douze et la foule

En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour 
prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour 

venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il 
donna le nom d’Apôtres. 
Jésus descendit de la montagne avec eux et s’arrêta sur 
un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses dis-
ciples et une grande multitude de gens venus de toute la 
Judée, de Jérusalem, et du Littoral de Tyr et de Sidon. 
Ils étaient venus l’entendre et se faire guérir de leurs 
maladies ; ceux qui étaient tourmentés par des esprits 
impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait 
à le toucher parce qu’une force sortait de lui et les gué-
rissait tous.

Actes des Apôtres 10, 24-27 ; 34-36 
Une double dynamique de conversion : Pierre et Corneille

Le jour suivant, Pierre entra à Césarée. Corneille les 
attendait, et avait rassemblé sa famille et ses amis les 

plus proches. Comme Pierre arrivait, Corneille vint à se 
rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais 
Pierre le releva en disant : «Lève-toi. Je ne suis qu’un 
homme, moi aussi.» Tout en conversant avec lui, il entra 
et il trouva beaucoup de gens réunis. 
Alors Pierre prit la parole et dit : «En vérité, je le com-
prends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la 
nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. 
Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur 
annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, 
lui qui est le Seigneur de tous.»

Proposition de lecturesune rencontre
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Questionnaire

Une Église synodale est une Église qui «marche ensemble» pour annoncer 
l’Évangile.
Marcher ensemble c’est faire l’expérience concrète d’un temps de partage, 
de réflexion, de travail en commun, d’un moment de convivialité, d’un 
temps de célébration par la messe ou tout événement heureux ou doulou-
reux ... que vous avez eu l’occasion de vivre.
Nous vous invitons à en faire mémoire et une relecture.

1 Expériences 
vécues 2 Esprit Saint  

es-tu là ?
3 Où tu m'emmènes, 

dis ?

1 Quelles expériences avez-vous vécues d’un «marcher ensemble» dans 
l’Église ou dans la société ?

2

Quelles joies et quelles difficultés ces expériences ont-elles provoquées ? 
Qu’est-ce qui a pu mettre en échec une expérience de «marcher ensemble» ?

3

Comment l'Esprit Saint était-il présent et en action dans cette expérience ?

Vous pouvez trouver des expériences :
 dans les équipes dont vous faites partie en paroisse, en mouvement, 

dans des associations,…
 dans l’écoute mutuelle, pour entendre notamment la voix des silencieux
 dans la prise de parole en vérité
 dans les célébrations
 dans la participation à la vie de la paroisse, du  mouvement, de l’asso-

ciation, au discernement et à la prise de décision
 dans le soutien à ceux qui sont engagés dans la société
 dans la collaboration les uns avec les autres (prêtres, diacres, laîcs)
 dans l’ouverture  et le dialogue avec les autres confessions chrétiennes, 

les autres religions, les non-croyants,  la société (monde de la politique, 
de l’économie, de la culture, la société civile, les pauvres,…

 dans la manière de nous former à notre responsabilité de témoin

Th
èm

es

À partir de ce que vous avez échangé, de quelle Église rêvez-vous ?
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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. 

Prière à l'Esprit Saint

Plus d'informations et d'outils sur www.soissons.catholique.fr

Envoyez vos réponses pour le 28 février 2022 
à synode-aisne@soissons.catholique.fr
A défaut, adressez-nous les par courrier : 
Centre diocésain - Synode diocésain 
9 rue des Déportés et Fusillés - CS 60166 - 02207 Soissons Cedex

Des questions ?
Contacts :  Claire HALLEUX - 06 82 19 77 16
 Pascal RÉGENT - 07 68 48 11 86 

Retenez la date !
30 avril 2022

Synthèse diocésaine 
une journée pour rendre 

compte et débattre


