Synode 2021-2023
Guide pour animer un groupe
(paroisse St. Etienne)
Faire synode signifie marcher sur la même route, marcher ensemble. Le mot synode vient du
grec synodos et désigne le chemin sur lequel le peuple de Dieu marche ensemble. C’est un
mode de consultation qui permet au pape ou à un évêque au niveau diocésien, de prendre
des décisions, de donner des orientations. A synodalité, c’est une manière d’être l’Eglise :
une communauté qui marche ensemble avec Jésus-Christ, sous la conduite de l’Esprit Saint,
une communauté dans laquelle les dons de chacun sont accueillis et mis au service de tous.
Quel en est le thème ?
Le synode 2023 porte sur la synodalité (tiens, j’aurais pas cru !) : la mission de l’Église
implique que le peuple de Dieu tout entier soit en chemin ensemble, chaque membre jouant
son rôle crucial, uni aux autres.
En quoi sommes-nous concernés ?
Le pape François a convoqué les évêques en synode pour 2023, mais il souhaite que
l’ensemble des baptisés participe à une réflexion engagée dans toute l’Eglise et prenne part
à une véritable œuvre de rénovation.
Qui peut participer à la consultation ?
Tout le monde, tous les baptisés, y compris ceux qui ont quitté l’Eglise. L’enjeu est de faire
expérimenter et progresser le « marcher ensemble » entre chrétiens.
Comment faire ?
Pour guider cette consultation, une interrogation fondamentale est formulée :
- comment ce « cheminement ensemble » se passe-t-il aujourd’hui dans notre église locale ?
- quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre cheminement
commun ?
Pour y répondre, deux voies possibles :
1. Choisir de revisiter une expérience de synodalité en suivant trois étapes :
1.1 relire & inventorier ;
1.2 discerner et recueillir les fruits ;
1.3 innover et proposer.
2. Choisir l’un des 10 thèmes proposés à notre réflexion ;
échanger autour des questions posées et formuler des suggestions.
Le processus synodal est avant tout un processus spirituel.
(ce déroulé est un exemple)
2.1. Construction d’un petit groupe ;
2.2 prévoir une ou plusieurs rencontres, si nécessaire

2.3. Choisir un animateur ;
2.4. Déroulement des rencontres ;
choisir d’entrer dans le processus par :
- une expérience synodale déjà vécue ;
- l’un des dix thèmes proposés.
2.5. Le compte-rendu
recueillir l’expression des membres sans chercher à reformuler.

Les dix thèmes
Les questions qui accompagnent chacun des dix thèmes suivants peuvent guider les
échanges. Les échanges n’ont pas pour objectif de répondre à toutes les questions ni de se
limiter à ces questions.
1. Compagnon de voyage.
2. L’Ecoute.
3. Prendre la parole.
4. Célébration.
« marcher ensemble » n’est possible que si le chemin se fonde sur l’écoute
commune de la Parole et sur la célébration de l’Eucharistie.
Comment la prière et la célébration liturgique inspirent-elles et orientent-elles nos
décisions ?
Comment encourageons-nous la participation active de tous dans nos liturgies ?
5. Partager la responsabilité dans notre mission commune.
6. Le dialogue dans l’Eglise et la société.
7. Œcuménisme.
8. Autorité et participation.
9. Discerner et décider.
10. Se former à la synodalité.

Propositions pour saint Etienne :
Choix du thème.
Connaissant les aspirations des personnes de notre communauté, principalement leur engagement
dans les célébrations, je propose de choisir ce thème qui permettra aux différents acteurs de s’y
exprimer, par exemple :
- programmes des célébrations,
- chants,
- lectures,
- animations,
- commentaires liturgiques.
Vu l’esprit de l’enquête, je ne prévois pas de faire de séances, mais plutôt de solliciter de la part des
participants des contributions écrites qui seraient rassemblées et présentées au cours d’une réunion
de synthèse.

Participants
En principe tous les paroissiens (cela me paraît difficile d’aller au-delà) par avis dans la feuille
paroissiale, et en particulier :
- les lecteurs,
- les animateurs,
- les membres du chœur,
- les personnes actives dans les célébrations,
- les membres réguliers de l’assemblée.

