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Les DIX THÈMES
1. COMPAGNONS DE VOYAGE

Dans l’Église et dans la société, nous sommes côte
à côte sur le même chemin.
Dans notre Église locale, qui sont ceux qui « marchent
ensemble » ? Qui sont ceux qui semblent plus éloignés ?
Comment sommes-nous appelés à grandir comme compagnons ? Quels groupes ou individus sont laissés en
marge ?

2. ÉCOUTE

L’écoute est la première étape, mais elle demande
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 des périphéries ?
Comment s’intègre la contribution des hommes et des
femmes consacrées ? Quelles sont les limites de notre
capacité d’écoute, en particulier de ceux qui ont des
opinions différentes des nôtres ? Quel espace y a-til pour la voix des minorités, en particulier des personnes en situation de pauvreté, de marginalisation
ou d’exclusion sociale ?

3. PARLER

Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, c’est-à-dire dans la liberté, la vérité et la charité.
Qu’est-ce qui permet ou empêche de s’exprimer avec
courage, franchise et responsabilité dans notre Église
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 sont-ils choisis ?

4. CÉLÉBRATION

« Marcher ensemble » n’est possible que s’il se
fonde sur l’écoute communautaire de la Parole et la célébration de l’Eucharistie.
Comment la prière et les célébrations liturgiques inspirent-elles et guident-elles réellement notre vie commune et notre mission dans notre communauté ? Comment inspirent-ils les décisions les plus importantes ?
Comment favoriser la participation active de tous les
fidèles à la liturgie ? Quelle place est donnée à la participation aux ministères de lecteur et d’acolyte ?

LA RESPONSABILITÉ DE NOTRE
5. PARTAGER
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 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 domaines
de la mission négligeons-nous ? 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,
respect de l’environnement, etc.) ? Comment l’Église
aide-t-elle ces membres à vivre leur service à la société d’une manière missionnaire ? Comment se fait
le discernement des choix missionnaires et par qui ?

6. DIALOGUE DANS L’ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ

Le dialogue exige de la persévérance et de la patience, mais il permet aussi la compréhension mutuelle.
Dans quelle mesure les divers 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 favoriser la collaboration avec les diocèses voisins, les communautés religieuses de la région, les associations et mouvements
de laïcs, etc. ? Comment les divergences de vision, les
conflits et les difficultés sont-ils traités ? À quels problèmes particuliers de l’Église et de la société devonsnous prêter plus d’attention ? Quelles expériences
de dialogue et de collaboration avons-nous avec les
croyants d’autres religions et avec ceux qui n’ont aucune affiliation religieuse ? Comment l’Église dialogue-t-elle avec et apprend-elle d’autres secteurs de
la société : les sphères de la politique, de l’économie,
de la culture, de la société civile et des personnes qui
vivent dans la pauvreté ?
La rencontre avec les croyants en d’autres religions
change-t-elle nos manières de croire, notre regard sur
le monde, notre regard sur l’autre, sur le Tout-Autre ?
Accueillir la différence de l’autre, n’est-ce pas déstabilisant ?
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Actualités

7. OECUMÉNISME

Le dialogue entre chrétiens de confessions différentes, unis par un même baptême, occupe une place
particulière dans le cheminement synodal.
Quelles relations notre communauté ecclésiale entretient-elle avec les membres d’autres traditions et
confessions chrétiennes ? Que partageons-nous et
comment cheminons-nous ensemble ? Quels fruits
avons-nous tirés de notre marche ensemble ? Quelles
sont les difficultés ? Comment pouvons-nous passer à
l’étape suivante pour avancer les uns avec les autres ?

8. AUTORITÉ ET PARTICIPATION

Une Église synodale est une Église participative
et coresponsable.
Comment notre communauté ecclésiale identifiet-elle les objectifs à poursuivre, la manière de les
atteindre et les mesures à prendre ? Comment l’autorité ou la gouvernance s’exerce-t-elle 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 les ministères laïcs et la responsabilité des
laïcs sont-ils promus ? Avons-nous eu des expériences
fructueuses de synodalité au niveau local ? Comment
fonctionnent les organes synodaux au niveau de
l’Église locale (Conseils pastoraux dans les paroisses
et les diocèses, Conseil presbytéral, etc.) ? Comment
pouvons-nous favoriser une approche plus synodale
dans notre participation et notre leadership?
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9. DISCERNER ET DÉCIDER

Dans un style synodal, nous prenons des décisions à travers le discernement de ce que le Saint-Esprit
dit à travers toute notre communauté.
Quelles méthodes et processus utilisons-nous dans
la prise de décision? Comment les améliorer ? Comment favoriser la participation à la prise de décision
au sein des structures hiérarchiques ? Nos méthodes
de prise de décision nous aident-elles à être à l’écoute
de tout le Peuple de Dieu ? Quelle est la relation entre
la consultation et la prise de décision, et comment les
mettre en pratique ? Quels outils et procédures utilisons-nous pour promouvoir la transparence et la responsabilité ? Comment pouvons-nous grandir dans le
discernement spirituel communautaire ?

10.SE FORMER EN SYNODALITÉ

La synodalité implique la réceptivité au changement, la formation et l’apprentissage continu.
Comment notre communauté ecclésiale forme-t-elle
les gens pour qu’ils soient plus capables de « marcher
ensemble », de s’écouter les uns les autres, de participer à la mission et de s’engager dans le dialogue ?
Quelle formation est offerte pour favoriser le discernement et l’exercice de l’autorité de manière synodale ?
•Envoyer à : synode30@eveche30.fr

