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PA R T I C I P E R A U
SYNODE
Un homme riche va à la
rencontre de Jésus alors
qu’il "se met en route" (Mc
10, 17). Souvent, les Evangiles nous montrent Jésus
"sur la route", marchant
aux côtés de l’homme, à
l’écoute des questions qui
habitent et agitent son
cœur.
En ouvrant aujourd’hui le
parcours synodal, commençons par tous nous demander : nous, communauté
chrétienne, incarnons-nous
le style de Dieu, qui chemine dans l’histoire et partage les défis de l’humanité ? Sommes-nous disposés
à vivre l’aventure du cheminement ou, par peur de
l’inconnu, nous réfugionsnous dans les excuses du
"cela ne sert à rien" ou du
"on a toujours fait ainsi" ?
"Faire Synode" signifie marcher sur la même route,
marcher ensemble. Regardons Jésus sur le chemin,
qui rencontre d’abord
l’homme riche, puis écoute
ses questions, et enfin
l’aide à discerner ce qu’il
faut faire pour avoir la Vie
éternelle.
Pape François
Extrait de l'homélie du
lancement du Synode
10 octobre 2021

UN SYNODE, C’EST QUOI ?
Le mot synode vient du grec syn-odos, ensembleroute : il désigne le peuple de Dieu qui chemine ensemble sur les routes du monde et de l’histoire.
La synodalité, c'est une manière d’être l’Église : une
communauté qui marche ensemble avec Jésus-Christ,
sous la conduite de l’Esprit Saint ; une communauté
dans laquelle les dons et les charismes de chacun sont
accueillis et mis au service de tous.
Le synode, c’est un mode de consultation qui permet
au Pape ou à un évêque de prendre des décisions, de
donner des orientations. Ce processus de discernement est fondé sur une écoute commune de l’Esprit
Saint.
QUEL EN EST LE THÈME ?

pour une Église synodale :
communion, participation, mission
Comment devenir davantage une Église où tout le
monde a sa place en communion les uns avec les
autres, où chacun participe avec ses talents et ses
compétences, et où tous ont un rôle à jouer dans sa
mission de montrer au monde que Dieu est là et qu’il
veut nous entraîner à vivre dans la paix et la fraternité.
QUI PEUT PARTICIPER AU SYNODE ?
Tout le monde ! Le pape François souhaite que l’ensemble des baptisés participe à cette réflexion, en particulier dans cette première phase qui se passe dans
les diocèses et les paroisses. La phase finale du Synode
des évêques, convoqué par le pape François en octobre 2023, sera alimentée par la réflexion de l’ensemble du Peuple de Dieu.

CONCRÈTEMENT
C O M M E N T FA I R E ?

1. Constituer un petit groupe
Environ 6 à 8 personnes. Oser inviter ceux qu’on ne rencontre qu’occasionnellement. Distribuer à chacun le texte qui va être lu, ainsi que de quoi écrire.
2. Invoquer l’Esprit Saint
On peut utiliser par exemple la prière du Synode au dos du feuillet.
3. Lire le texte de base
L’animateur, ou une autre personne à l’aise dans la lecture, lit tranquillement à
haute voix le texte proposé. Pendant la lecture, les autres peuvent déjà souligner
un mot ou une idée qui retiennent leur attention.
4. Silence de 5 minutes
Laisser un temps de relecture personnelle : souligner l’écho de cette texte en soi,
ce qui retient davantage l’attention, les idées qu’il suggère, etc.

5. Premier tour de table
Chacun partage un ou deux éléments qui a particulièrement résonné en lui. Il est
important de dire vraiment le fond de son cœur, car ce peut être une lumière que
l’Esprit veut donner au groupe. L’écoute attentive et sans jugement des autres est
essentielle, sans commenter leurs interventions. On peut prendre des notes.
6. Silence de 3 minutes
Relever ce qui a résonné le plus fortement en soi en écoutant les autres : les convictions qui ont grandi, les lumières nouvelles, les désirs de mise en pratique, etc.

7. Deuxième tour de table
Dire en peu de mots la ou les convictions les plus fortes qui ont grandi lors de cette
écoute mutuelle. L’animateur prend des notes pour préparer son compte-rendu.
8. Prière finale
On peut terminer par un Notre Père ou une prière de remerciement pour les lumières reçues et l’expérience vécue de l’Église synodale.
9. Mettre en pratique les lumières reçues...

LE TEXTE
DE BASE

La nouvelle évangélisation appelle chacun et se réalise fondamentalement dans trois domaines.
En premier lieu, mentionnons le domaine de la pastorale ordinaire, animée par le feu de
l’Esprit, pour embraser les cœurs des fidèles qui fréquentent régulièrement la Communauté et qui se rassemblent le jour du Seigneur pour se nourrir de sa Parole et du Pain de la
vie éternelle. Il faut aussi inclure dans ce domaine les fidèles qui conservent une foi catholique intense et sincère, en l’exprimant de diverses manières, bien qu’ils ne participent pas
fréquemment au culte. Cette pastorale s’oriente vers la croissance des croyants, de telle
sorte qu’ils répondent toujours mieux et par toute leur vie à l’amour de Dieu.
En second lieu, rappelons le domaine des personnes baptisées qui pourtant ne vivent pas
les exigences du baptême, qui n’ont pas une appartenance du cœur à l’Église et ne font
plus l’expérience de la consolation de la foi. L’Église, en mère toujours attentive, s’engage
pour qu’elles vivent une conversion qui leur restitue la joie de la foi et le désir de s’engager
avec l’Évangile.
Enfin, remarquons que l’évangélisation est essentiellement liée à la proclamation de
l’Évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ ou l’ont toujours refusé. Beaucoup
d’entre eux cherchent Dieu secrètement, poussés par la nostalgie de son visage, même
dans les pays d’ancienne tradition chrétienne. Tous ont le droit de recevoir l’Évangile. Les
chrétiens ont le devoir de l’annoncer sans exclure personne, non pas comme quelqu’un qui
impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un qui partage une joie, qui indique
un bel horizon, qui offre un banquet désirable. L’Église ne grandit pas par prosélytisme
mais « par attraction » (Benoît XVI).
Jean-Paul II nous a invité à reconnaître qu’il « est nécessaire de rester tendus vers l’annonce » à ceux qui sont éloignés du Christ, « car telle est la tâche première de l’Église ».
L’activité missionnaire « représente, aujourd’hui encore, le plus grand des défis pour
l’Église » et « la cause missionnaire doit avoir la première place » (Redemptoris Missio n°
34, 40, 86). Que se passerait-il si nous prenions réellement au sérieux ces paroles ? Nous
reconnaîtrions simplement que l’action missionnaire est le paradigme de toute tâche de
l’Église. Dans cette ligne, les évêques latino-américains ont affirmé que « nous ne pouvons
plus rester impassibles, dans une attente passive, à l’intérieur de nos églises », et qu’il est
nécessaire de passer « d’une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment
missionnaire ». Cette tâche continue d’être la source des plus grandes joies pour l’Église : «
Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui
n’ont pas besoin de repentir » (Luc 15, 7).
Pape François, Exhortation apostolique La joie de l’Evangile, n° 14-15
Questions à se poser
Quand nous disons « notre Église », qui en fait partie, et qui est laissé à la marge ? Dans
notre expérience personnelle, qui nous ont rejoints en cours de route, et comment les
avons-nous accueillis ? Vers quels compagnons de route l’Esprit nous appelle-t-il ?

LA 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 agit en tout temps et en tout lieu
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles,
Amen.

RESSOURCES
P OUR A LLE R P LUS LOIN
La page du diocèse sur le Synode :
Le site du Synode des évêques :

https://diocese-lgf.ch/synode
www.synod.va

