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Ce	guide	a	pour	objectif	d’accompagner	et	de	soutenir	les	différents	groupes	qui	se	constituent	dans	le	diocèse	de	Nîmes	
et	qui	souhaitent	participer	à	la	démarche	proposée.		
Il	propose	quelques	éléments	sur	le	fond	de	la	démarche.	
Il	donne	quelques	pistes	pour	la	réalisation	pratique	de	la	consultation,	depuis	la	constitution	des	groupes	jusqu’à	l’élabo-
ration	de	la	synthèse.
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ENTRONS DANS
LA DÉMARCHE SYNODALE

L’objet du synode 2021-2023 : « Pour une Église synodale » 

Vivre

Vivre

annoncer l’Évangile

Réaliser

de tout le peuple de Dieu
la communion

la mission

la participation
Le	peuple	des	baptisés
marche ensemble,
à l’écoute les	uns	des	autres	
et	à	l’écoute	de	l’Esprit

C’est	une	invitation	que	le	pape	François	fait	à	tous	les	fidèles,	de	participer	à	la	première	phase	du	Synode	des	
évêques,	prévu	en	octobre	2023.		
Cette	invitation	vise	à	offrir	au	plus	grand	nombre	une	expérience	véritablement	synodale,	d’écoute	mutuelle	et	de	
marche	en	avant,	guidées	par	l’Esprit	Saint.		
 
Un processus de l’Église universelle qui débute par une phase diocésaine  

16 et 17 octobre 2021                           
Ouverture du Synode en diocèse                                     

Du 17 octobre au 1er février
Réflexion en divers groupes

Entre le 20 janvier 2022
      et le  1er février
    Faire remonter les
      Comptes rendus     

12 février 2022
ASSEMBLEE DIOCESAINE
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LE SYNODE
EN QUELQUES MOTS CLÉS   

Le	Synode,	c’est	:		
•Marche	ensemble	
•Richesse	de	nos	diversités	
•Écoute	réciproque	
•Écoute	de	l’Esprit	Saint	
•Ancrage	dans	la	prière	et	la	Parole	de	Dieu	
•Processus	à	vivre		
•Dialogue	ouvert	et	bienveillant,	relecture,	recueil	des	fruits		
•Discernement	ensemble	pour	le	bien	de	tous	
•Conversion	spirituelle	
•Ouverture	à	l’inattendu,	à	l’aujourd’hui	de	Dieu	
•Faire	un	pas	nouveau

Ce que ce synode a d’innovant   
Un changement inédit dans la méthode.  

•Le	thème	porte	sur	la	nature même	de	l’Église,	sur	ce	qu’elle	est	!		
•Le	peuple de Dieu contribue à	l’élaboration	de	l’instrument	de	travail.	
•Participer	à	la	phase	de	consultation,	c’est	déjà expérimenter la synodalité	dans	les	actes	concrets	et	les	
attitudes	à	vivre	dans	chaque	groupe	constitué.		

Qui est concerné par la consultation ?  
Dans notre diocèse, il existe divers conseils où la synodalité est déjà expérimentée :   

•Conseil	presbytéral,	
•Conseil	de	la	vie	religieuse,	
•Conseil	pastoral	de	doyenné,	Conseils	de	pastorale	(paroissiaux),	Equipes	d’Animation	pastorale
•Assemblée	des	Mouvements	et	associations	de	fidèles…		
•Conseils	des	divers	services	diocésains…	
•Il	existe	aussi	d’autres lieux	où	des	chrétiens	ont	l’habitude	de	se	retrouver,	surtout	si	ces	groupes	sont	com-
posés	de	personnes	diverses.		
•Enfin,	tout baptisé	de	l’Église	catholique	est	invité	à	prendre	part	à	cette	démarche.		

Avec qui constituer un groupe ?  
 

•avec	des	membres	appartenant	à	des	Conseils		(doyenné,	paroissial,	de	service…)		
•avec	des	membres	d’une	équipe	ayant	l’habitude	de	se	réunir	régulièrement	
•avec	des	personnes	invitées	individuellement.		

Le	groupe	pourra	s’interroger	sur	la	représentation	de	la	diversité	parmi	ses	membres	:	liens	plus	ou	moins	proches	
de	l’Église,	situations	socio-économiques,	sensibilités	ecclésiales	et	tranches	d’âge.					

La	taille	du	groupe	sera	d’environ 8 personnes,	pour	honorer	tant	la	faisabilité	de	l’écoute	active	dans	le	groupe	
que	la	diversité	des	participants.		
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Rôle de l’animateur  

•Veiller	à	accueillir	la	proposition	de	l’Église	telle	qu’elle	nous	est	donnée,	dans	sa	finalité	et	son	objet.		
•Être	disponible,	savoir	écouter,	faciliter	la	parole	et	accueillir	le	silence,	être	attentif	à	ce	que	tous	puissent	
prendre	la	parole	savoir	recentrer	les	débats	pour	ne	pas	perdre	de	vue	la	visée,	gérer	et	apaiser	les	tensions…		
•Veiller	autant	que	possible,	à	constituer	un	groupe	comprenant	des	personnes	diverses,	de	sensibilités	diffé-
rentes.			
•En	accord	avec	les	participants,	il	fixera	le	lieu	et	l’horaire	de	la	première	rencontre.	Si	elle	a	lieu	dans	la	pa-
roisse,	il	préviendra	le	curé.		
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L’INTERROGATION FONDAMENTALE
(voir annexe A)

Comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au niveau univer-
sel) ce cheminement ensemble qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformé-
ment à la mission qui lui a été confiée ; et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser 
pour grandir comme Église synodale ?  

Autrement	dit	:	

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile « fait route ensemble ». 
•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 com-
mun ?  
 
Cette	interrogation	fondamentale	peut	aussi	être	éclairée	à	partir	des	10	thèmes	(voir	An-
nexe	B)	ou	angles	de	vue,	qui	permettent	la	vérification	de	la	synodalité	dans	la	vie	même	
de	l’Église,	dans	ses	rapports	aux	autres	confessions	chrétiennes	et	à	la	société.			
 

Trois étapes / attitudes pour répondre à l’interrogation fondamentale

Relire & inventorier 
Discerner
& recueillir les fruits Innover & proposer 1. 2. 3.

Quelles	 sont	 nos	 expériences	
de	 synodalité	 vécues	 en	 pa-
roisse,	 dans	 les	 Mouvements	
et	associations	de	fidèles,	dans	
nos	 groupes	 de	 baptisés	 ?	 En	
dégager	des	éléments,	les	joies,	
les	difficultés,	les	freins,	les	dé-
couvertes,	les	manques…

Comment	 la	 voix	 de	 l’Esprit	
résonne	au	cœur	de	ces	expé-
riences	?
Qu’est	ce	que	l’Esprit	nous	de-
mande	aujourd’hui	?

Quels	pas	de	plus	pour	avancer	
ensemble,	 dans	 la	 synodalité,	
pour	 l’accomplissement	 de	 la	
mission	de	l’Église.
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DÉROULEMENT
DES RÉUNIONS

La	démarche	synodale	est	un	processus. Il	vous	est	donc	proposé,	en	fonction	des	disponibilités	de	chacun,	de	la	
vivre	sur	2 ou 3 rencontres.	Si	cela	ne	peut	se	faire,	la	démarche	peut	néanmoins	se	vivre	au	cours	d’un	rassemble-
ment	sur	une	journée.		
 

•Prise	de	contact	entre	les	participants	et	avec	le	sens	de	la	démarche.		
•Relecture	d’expérience	et	son	analyse.		
•Rédaction	de	la	synthèse	du	groupe	qui	sera	renvoyée	à	l’équipe	Synode	
avant le 1er  février 2022.  

 
 
Vivre chaque rencontre comme une démarche spirituelle 

Le	processus	synodal	est	d’abord	et	avant	tout	un processus spirituel.  
L’écoute	synodale	est	orientée	vers	le	discernement personnel et communautaire.  

Chaque	réunion	sera	ouverte	par	:	
•La	prière	du	Synode	(voir	Annexe	D)	et/ou	un	chant	à	l’Esprit	Saint			
•La	lecture	de	la	Parole	de	Dieu	(voir	Annexe	E).	
•Un	temps	d’intériorisation	personnelle	(ce	que	l’Esprit	me	dit	à	travers	ce	texte)	
•Une	mise	en	commun	pour	discerner	le	souffle	de	l’Esprit.		

Puis, lors de la première rencontre 
 
Après	la	présentation	des	uns	et	des	autres	:	

•Expliciter	le	sens	de	la	démarche	synodale	en	s’appuyant	sur	ce	guide.		
•Communiquer	le	questionnement	proposé	pour	la	consultation	à	tous	les	participants.		

Le	groupe	prendra	connaissance	de	l’interrogation	fondamentale	et	des	angles	d’observation	proposés	dans	les	10	
thèmes.	Il	vérifiera	sa	compréhension	de	la	démarche,	par	le	dialogue	et	les	échanges	entre											participants.	

Lors de la seconde rencontre   

Le	groupe	choisira	parmi	les	expériences	réalisées	(échecs	ou	succès)	celle	qui	sera	analysée.

Si	certains	participants	n’ont	pas	vécu	l’expérience	personnellement,	ils	peuvent	en	entendant	le	récit,	interroger	le	
groupe	sur	la	synodalité	de	l’évènement	analysé.		

Tout	au	long	de	cette	phase	d’analyse,	l’animateur	aura	à	cœur	de	faire	respecter	la	parole	de	chacun,	l’écoute	mu-
tuelle	et	la	bienveillance.	
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Lors de la troisième rencontre  

En	s’appuyant	sur	l’expérience	d’écoute	et	de	partage,	vécue	depuis	la	première	réunion,	les	participants	rédigeront	
la	synthèse.	Il	est	important	que	celle-ci	soit	validée	par	tous	les	membres.		
 
Pour	cela,	le	groupe	décidera	ce	qu’il	souhaite	communiquer	en	remontant	:			

•Ce	qui	a	été	découvert	par	le	chemin	parcouru	ensemble,		
•Ce	qui	a	été	particulièrement	significatif,	surprenant	ou	inattendu.		
•Les	points	de	vue	qui	ont	eu	une	forte	résonnance,	
•Ceux	qui	ont	été	le	moins	évoqués	mais	qui	sont	intéressants	ou	remarquables.		

 
La	synthèse	donnera	à	voir	avec	justesse	les	fruits,	les	intuitions,	les	joies	et	les	défis	de	l’expérience	synodale.		

Et après ?  

Toutes	les	synthèses	des	groupes	seront	collectées	par	«	l’équipe	Synode	»	qui,	entre	le	20	janvier	et	le	1er	février	
2022,	élaborera	une	première synthèse .	C’est	après	la	rencontre	du	samedi	12	février	que	la	synthèse	diocésaine	
sera	écrite.	Ensuite,	elle	sera	adressée	à	l’équipe	nationale	du	Synode	à	la	Conférence	des	Évêques	de	France,	selon	
le	calendrier	fixé.	
 
Comment rédiger la synthèse ?		(voir	Annexe	C)

La forme :
La	synthèse	sera	contenue	sur	une page si	on	s’en	est	tenu	à	l’interrogation	fondamentale.	
Si	on	a	choisi	parmi	les	10	thèmes	proposés,	on	ajoutera	une page par thème. 
 
Le contenu : 
Il	s’agit	d’élaborer	une	synthèse	de	la	démarche	synodale	vécue	et	non	de	faire	un	compte-rendu	des	débats	sur	des	
questions	pastorales.		L’essentiel	sera	donc	de	faire	apparaitre	la	méthode	employée	et	l’expérience	que	le	groupe	
aura	vécue.	

Au	fil	des	réunions,	le	groupe	pourra	dire	ses	découvertes,	ses	difficultés	et	ses	attentes	sur	la	démarche	synodale,	
sur	les	joies	et	les	défis	de	pratiquer	le	discernement	ensemble.	

Il	fera	apparaître	les	propositions nouvelles	pour	faire	un	pas	en	avant,	vers	plus	de	synodalité	au	plan	local,	au	
niveau	diocésain	et	à	celui	de	l’Église	universelle.		

Il	est	important	de	noter	quelles	propositions	ont	fait	l’objet	d’un	consensus	et	celles	qui	sont	minoritaires.	
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ANNEXES
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ANNEXE A  –  Pistes pour la consultation  
  

l’Église peut apprendre, de ce dont elle fait l’expérience, quels processus peuvent l’aider à vivre la Communion, 
à réaliser la Participation et à s’ouvrir à la Mission.   
  

À quelles expériences ecclésiales nous fait penser l’Interrogation fondamentale suivante :   

  

 
POUR RÉPONDRE     
Partager puis relire une ou plusieurs expériences vécues en Église, en relevant :  

• Les joies éprouvées, les difficultés et les obstacles rencontrés, les blessures révélées, les manques …   
• Les intuitions et les idées nouvelles que l’Esprit suscite, les points à confirmer, les perspectives de 

changement et les démarches à entreprendre…   
  

En recueillir les fruits pour élaborer la synthèse du groupe    
• Comment a résonné la voix de l’Esprit au travers de l’expérience ?  Qu’est-ce que l’Esprit nous demande 

aujourd’hui ?   
• Quels sont les éléments à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir ?   
• Sur quels points porte le consensus ?   
• Quels chemins s’ouvrent pour notre groupe de baptisés, notre paroisse, notre Mouvement, notre Église 

diocésaine ?    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, fait route 

ensemble :   
• Comment ce « cheminement ensemble » se passet-

il aujourd’hui dans notre diocèse, notre paroisse, 
notre service, notre mouvement ou association… ?   

• Quels pas nouveaux l’Esprit Saint nous Invite-t-il à 
faire pour grandir en tant qu’Église synodale ?   
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 ANNEXE B  –  Dix thèmes sur la « synodalité vécue »  
 

Dix thèmes sur la « synodalité vécue » peuvent être explorés pour enrichir la 
consultation.   
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. Dans l’Église et dans la société, nous sommes côte à côte sur la même route,  Avec qui 
marchons-nous ?  Qui fait partie de ce que nous appelons « notre Église » ?  Qui sont ceux qui sont laissés à la 
marge ?   

2- L’Écoute. L’écoute est le premier pas, mais elle exige une ouverture d’esprit et de cœur, sans préjugés. Qui ne 
se sent pas assez écouté dans l’Église :  les laïcs ? Les jeunes ? Les femmes ? Les religieux et les religieuses ? 
Les minorités ?  Les exclus ? Comment vivre cette écoute, le cœur ouvert et sans préjugés ?  Qu’est-ce qui 
facilite ou inhibe notre capacité à écouter ? Comment écouter ce que dit la société et la culture d’aujourd’hui 
à l’Église ?   

  
3- Prendre la parole. Tous sont invités à parler avec courage et en toute liberté, en conjuguant vérité et charité.  
Comment cette prise de parole est favorisée en Église ?  Qu’est-ce qui l’empêche ? Comment est-elle accueillie ?   
En dehors de l’Église, comment parlons-nous de ce qui nous tient à cœur ?    
Qui parle au nom de la communauté chrétienne, et comment sont-ils choisis ?    
  
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. La synodalité est au service de la mission de l’Église, 

à laquelle tous les membres sont appelés à participer.   
Tous les baptisés sont appelés à être disciple-missionnaire. Comment chacun est appelé à être acteur de la 
mission ? Quels sont les domaines de la mission que nous négligeons ?   
Comment la communauté soutient ses membres qui ont un engagement dans la société, afin qu’ils soient 
porteurs d’un élan missionnaire ? Comment recevons-nous en retour leurs expériences ?   
  
6- Le dialogue dans l’Église et la société. Le dialogue exige de la persévérance et de la patience, et comporte 

aussi des moments de silences et de souffrances, mais il permet aussi une compréhension mutuelle.  
Comment entrons-nous en dialogue, dans quels lieux et selon quelles modalités ?   
Comment sont gérés les différences de vue, les conflits et les difficultés ? Comment dialoguer avec les croyants 
d’autres religions, les incroyants ? Comment dialoguer et apprendre de ceux qui sont engagés dans les instances 
de la société : politique, économie, culture ? Avec les pauvres et les exclus ?   

7- Œcuménisme. Le dialogue entre chrétiens de différentes confessions, unis par un seul baptême, occupe une 
place particulière sur le chemin synodal.  

Comment vivons-nous les relations œcuméniques ? Comment nous concernent-elles ?   
  
8- Autorité et participation. Une Église synodale est une Église participative et coresponsable.  
Comment se vit concrètement l’exercice de l’autorité ?  Comment est encouragée la participation de tous ?  
Qui définit les objectifs et la méthodologie ?  Quelles sont les pratiques de travail en équipe en coresponsabilité 
? Comment sont menées les évaluations et par qui ?   10
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9- Discerner et décider. Dans un style synodal, nous prenons des décisions en discernant ce que l’Esprit Saint dit 

à travers toute la communauté.  
Comment sont prises les décisions ? Par quel processus ?   
Comment améliorer nos pratiques depuis la phase de consultation jusqu’à la prise de décision ?  Comment 
est assuré la transparence de ces étapes ?   

10- Se former à la synodalité. La synodalité implique la réceptivité au changement, à la formation et à 
l’apprentissage continu.   

Quelles formations et quelles transformations sont à vivre ? Quelles formations sont proposées à ceux qui sont 
en responsabilité : formations à l’écoute réciproque et au dialogue, au discernement, à l’exercice de 
l’autorité… ?   
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ANNEXE C  –  Identification du groupe  et Synthèse 
  

Identification du groupe   
  

NOM ET PRÉNOM de l’animateur     

ADRESSE MAIL de l’animateur     

RATTACHEMENT GÉOGRAPHIQUE  
(paroisse, doyenné, ville…)    

Rattachement à un Service, 
Mouvement, Association de 
fidèle, Communauté religieuse…   

  

NOMBRE DE PARTICIPANTS    

DÉCRIRE LA DIVERSITÉ DES  
PARTICIPANTS : liens à l’Église 
(paroisse, Mouvement, 
associations de chrétiens ), 
expériences chrétiennes, milieux 
de vie, situations particulières …  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Modalités des réunions   
  

Nombre et format des réunions 
envisagées     
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Pour relire l’expérience ecclésiale, le groupe a choisi :   (Cocher les cases correspondantes)  
  

    L’interrogation fondamentale : « Comment ce cheminement ensemble se réalise-t-il aujourd’hui ?  
Quel pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir ? »  

  
Un ou plusieurs thèmes suivants :   

 Compagnons de route  
 L’Écoute  
 Prendre la parole  
 Célébration  
 Partager la responsabilité de la mission   

  

Autres renseignements :   
 Le dialogue dans l’Église et la société  
 Œcuménisme  
 Autorité et participation  
 Discerner et décider  
 Se former à la synodalité  

Format de la synthèse   
  
Nombre de pages   
  
La synthèse sera d’une page maximum dans le cas où :   

  Vous répondez uniquement à l’interrogation 
fondamentale  

  Vous choisissez d’aborder un unique thème.  
  

Si vous choisissiez plusieurs thèmes comme angles de relecture, merci de rédiger une page de synthèse par 
thème nouveau.  
  

Contenu : se référer aux pages 6 et 7  de ce Guide de l’animateur.   
N’oubliez pas d’indiquer par ordre d’importance pour les participants, les points abordés et les assentiments 
recueillis (conviction, souhaits, vœux) en pourcentage, pour pondérer les réponses.   
  

Validation de la synthèse   
  

• Qui a rédigé la synthèse du groupe ?   
• Qui a approuvé la synthèse finale ?   
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ANNEXE D – PRIERES  
  

          Prière pour le Synode 
 

 
Adsumus, Sancte Spiritus 

Prière d'invocation à l'Esprit Saint pour une assemblée ecclésiale de gouvernance ou 
de discernement (donc synodale) 

 
Chaque session du Concile Vatican II a commencé par la prière Adsumus Sancte Spiritus, premier mot de l'original 
latin signifiant "Nous nous tenons devant Toi, Esprit Saint", qui a été utilisée historiquement lors des Conciles, 
Synodes et autres rassemblements de l'Eglise depuis des centaines d'années, étant attribuée à Saint Isidore de 
Séville (vers 560 - 4 avril 636). Alors que nous sommes appelés à embrasser ce chemin synodal du Synode 2021- 
2023, cette prière invite l'Esprit Saint à agir en nous afin que nous puissions être une communauté et un peuple 
de grâce. Pour le Synode 2021-2023, nous proposons d'utiliser cette version simplifiée, afin que tout groupe ou 
assemblée liturgique puisse prier plus facilement. 
 

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
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ANNEXE E  –  Propositions de textes bibliques   
L’Esprit de Dieu, qui illumine et donne vie à ce cheminement ensemble, est le même 
Esprit qui est à l’œuvre dans la mission que Jésus a confiée à ses apôtres.   

 Jésus, la foule, les Apôtres…   
Des scènes racontent la vie en communauté de ceux qui accompagnent Jésus 
sur le chemin de l’évangélisation, tout au long de son ministère de prédication. 
Jésus sème les paroles et les signes de la venue du royaume sans aucune 
préférence de personne. (Ac 10,34)  
Il accorde une attention spéciale à ceux qui sont « séparés » de Dieu, à ceux qui 
sont les « exclus » par la communauté. L’Évangile témoigne de son approche 
constante qui consiste à leur tendre la main. La foi émerge toujours lorsque ces personnes sont 
valorisées, entendues, aidées dans leurs difficultés. Leur dignité est confirmée par le regard même de 
Dieu et restaurée au sein de la communauté.   
Cependant, Jésus s’adresse aussi à ceux que les évangiles désignent comme la FOULE. Il en accepte tous 
les interlocuteurs, y compris les plus inattendus :  

• La Cananéenne (Mt 15,21-28)  
• La Samaritaine (Jn 4,1-42)  
• L’aveugle-né (Jn 9)   

  
À ces récits, nous pouvons ajouter ceux qui concernent les APÔTRES.   
« Le choix des apôtres n’est pas un privilège attribuant une position exclusive de pouvoir et entrainant 
une séparation, mais bien la grâce d’un ministère inclusif de bénédiction et de communion. » D. P. §19 
Chaque groupe choisira le texte qui lui convient. D’autres récits peuvent soutenir les temps de partage 
de la Parole. Voici quelques références :    

• L’appel de Pierre (Lc 5, 1-11)  
• L’envoi en mission des 12 (Mt 10,1-14)  
• L’envoi en mission des 72 (Lc 10, 1-12)  
• La guérison de l’infirme par Pierre au nom de Jésus (Ac 3, 1-10)   

  

 Pierre et le centurion Corneille (Ac 10) et le concile de Jérusalem (Ac 15)   
Une double dynamique de conversion, à l’écoute l’un comme l’autre de l’Esprit Saint. Comme Pierre a 
été transformé, converti par son expérience avec Corneille, nous pouvons nous laisser transformer par 
ce chemin synodal. Dieu nous atteint à travers les autres, comme il atteint les autres à travers nous. Le 
premier concile de Jérusalem illustre ce processus de discernement qui est une écoute en commun de 
l’Esprit Saint.    
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