Actualités
Synodalité

Créer & animer
un GROUPE

‘‘POUR UNE ÉGLISE SYNODALE’’

Synode
Marcher ensemble, à la lumière de la Parole de Dieu et
sous la conduite de l’Esprit-Saint
Buts du synode
•Vivre la Communion
•Réaliser la participation de tout le Peuple de Dieu
•Vivre la mission d’annoncer l’Evangile

Qui est concerné
Tout baptisé de l’Eglise catholique est invité à prendre
part à cette démarche.
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Le contenu des rencontres
•L’interrogation fondamentale (Cf. Guide p. 6 et Annexe A)
-Nous souvenir de nos expériences de synodalité et
relire ces expériences de manière plus approfondie :
-Quelles joies ont-elles procurées ?
-Quelles difficultés et quels obstacles ont-ils rencontrés?
-Quelles blessures ont-elles révélées ? Quelles intuitions ont-elles suscitées?
-Les fruits : où, la voix du Saint-Esprit résonne-t-elle
dans ces expériences ? Qu’est-ce que l’Esprit nous demande ? Quels sont les points à confirmer, les perspectives de changement, les étapes à franchir ? Où
enregistrons-nous un consensus?
-Quels sont les chemins qui s’ouvrent pour notre
Église locale?
•On peut aussi choisir parmi les 10 thèmes suivants
(Cf. Guide, Annexe B)
-Les compagnons de voyage
-Écouter
-Prendre la parole
-Célébrer
-Coresponsables dans la mission
-Dialoguer dans l’église et dans la société et avec les
croyants d’autres religions
-Avec les autres confessions chrétiennes
-Autorité et participation
-Discerner et décider
-Se former à la synodalité

Méthodologie des rencontres (Cf. Guide p. 7)
•Proposer 2 ou 3 rencontres… ou une journée…
•Lire la Parole de Dieu et la méditer (Cf. Guide, Annexe E)
•Dire la « prière du synode » (Cf. Guide, Annexe D)
•Relire et inventorier nos expériences de synodalité
(déjà vécues)
•Analyser ces expériences : les joies, les difficultés, les
découvertes, les manques…
•Discerner et recueillir les fruits : qu’est-ce que l’Esprit-Saint nous demande aujourd’hui ?
•Proposer : quels pas de plus sommes-nous appelés à
faire pour avancer ensemble, dans la synodalité, pour
l’accomplissement de la mission de l’Eglise ?

Faire la synthèse (Cf. Guide, Annexe C)
On retiendra…
•Ce qui a été découvert…
•Ce qui a été particulièrement significatif
•Les points de vue qui ont fait résonnance
•Ceux qui ont été le moins évoqués mais qui restent
importants
•Faire apparaître des propositions nouvelles (différencier celles qui ont fait l’objet d’un consensus et
celles minoritaires) vers plus de synodalité
Mise en forme
•Une page pour l’interrogation fondamentale
•Une page par thème abordé

Planning diocésain
•16 octobre : Ouverture de la phase diocésaine
Jusqu’au 20 janvier 2022 : rencontres synodales locales, en paroisse, doyenné, Mouvement, Service, Aumônerie, etc…
•Entre le 20 janvier et le 1er février 2022 (on
peut aussi le faire avant…) : Retour des synthèses de
chaque groupe
•Envoyer à : synode30@eveche30.fr
•12 février 2022 : Assemblée diocésaine

