
 
 
 
 

Un synode sur la synodalité 
 
 

Sun-odos : marcher ensemble pour faire collaborer les deux dimensions de l’Eglise : une 
Eglise Peuple de Dieu et une Eglise hiérarchique voulue par Jésus. Donc, une Eglise en tension 
avec des équilibres à savoir reprendre en permanence en fonction de l’époque.  
 

Notre temps est un temps favorable. Il ne s’agit pas tant de l’année 2022 mais plutôt de la 
réception de plus en plus profonde du Concile Vatican II qui s’est achevé il y a bientôt 60 ans. 
Depuis lors, l’Eglise a beaucoup changé… Néanmoins, le pape Benoit XVI disait que Vatican II était 
la ‘’boussole pour l’Eglise du 3ème millénaire’’. Recevoir un Concile ne se fait pas en un 
claquement de doigt. Après des tentatives, des essais, des réorganisations, des excès, des 
échecs, nous arrivons à un temps favorable. 
 

Notre Eglise de France est affaiblie. Secouée par le scandale des abus sexuels. Petit reste 
qui a été dépouillé de son lustre et de son pouvoir et s’est une bonne nouvelle ! ‘’Ce qu’il y a de 
faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi’’ nous dit St Paul. La question n’est pas de savoir 
‘’comment’’ changer l’Eglise, la société, le monde : nous n’en avons plus les moyens ! La vraie 
question est de savoir quoi mettre en œuvre pour approfondir ensemble notre foi qui fera de 
chacun d’entre nous des témoins de la lumière du Ressuscité ! 
 

Et sur ce chemin vers la sainteté de tous les baptisés, nous ne pouvons plus avancer 
individuellement ou en concurrence les uns les autres. Encore une fois : nous n’en avons plus les 
moyens ! Nous devons marcher ensemble, sun-odos ! C’est pour cette raison que le pape a lancé 
un synode sur la synodalité. Une grande consultation mondiale doit faire remonter à Rome ce qui 
se vit au niveau local. C’est dans cette dynamique que le diocèse propose de faire ces remontées 
avant le 13 mars. Ainsi, avec l’Equipe d’Animation Pastorale, nous vous invitons à participer à des 
rencontres qui ont pour but de nous saisir, ensemble, de thèmes qui nous ont été proposés par 
le pape François.  
 

Pour cela, nous allons proposer aux équipes déjà établies dans notre paroisse (équipes 
liturgiques, ménage, relais, etc.) de faire une réunion extraordinaire pour se saisir d’un des dix 
thèmes. Ils sont développés sur la page suivante. Un paroissien peut aussi choisir de prendre 
une question avec un groupe d’amis ou de connaissance pas forcément pratiquant. On peut 
même se saisir d’une réponse en famille. Bref, nous souhaitons laisser beaucoup de souplesse. 

 
Nous nous retrouverons en mars pour une assemblée paroissiale où nous aurons l’occasion 

d’échanger sur ce que nous aurons vécu. Ce sera aussi pour moi l’occasion de vous écouter sur 
ces quelques mois que vous avez passé avec un nouveau curé. Je prendrai aussi la parole pour 
vous donner quelques idées. 

 
Je vous engage tous à participer à ce moment fraternel et important pour notre paroisse. 

Soyez assurés de mes prières pour chacun d’entre vous. 
 

Père Bertrand Catala, curé 



1. Les compagnons de voyage  
Dans l’Église et dans la société, être 
sur la même route, côte à côte.  

• Avec qui marche-t-on ?  
• Avec qui ne marche-t-on pas ?  
• Que disons-nous quand nous 
disons « Eglise » ?  
▪ Que fait-on quand les 
tensions apparaissent ? 

2. Ecouter  
L’écoute comme premier pas. Pour 
écouter, avoir l’esprit et le cœur 
ouverts.  

• Vous sentez-vous écoutés ?  
• Quelles voix ne sont pas 
écoutées ?  
• Qu’est-ce qui fait obstacle à 
notre écoute ?  

3. Prendre la parole  
Tous invités à parler avec liberté, en 
vérité et dans la charité.  

• Dans l’Église, arrivons-nous à 
prendre la parole ?  
• Notre expression est-elle libre 
et vraie ?  
• Parole ou communication ?  
• Quelle voix chrétienne dans 
les médias et dans le monde ?  

4. Célébrer  
“Marcher ensemble” c’est « écouter 
ensemble » la Parole et « célébrer 
ensemble » les sacrements.  

• Est-ce que l’on célèbre 
ensemble ou pour soi ?  
• Avons-nous conscience de 
former un peuple en marche 
vers le Père?  
• Quelle « écoute ensemble » de 
la Parole ?  
• Les différents acteurs de la 
célébration : ensemble ou face 
à face ? Quels ministères ?  

5. Coresponsables dans la 

mission  
« Marcher ensemble » pour servir la 
mission de l’Église.  

• Avons-nous l’impression / le 
désir / la certitude / d’être 
missionnaires ?  
• Sommes-nous acteurs des 
choix, des directions, 
missionnaires de l’Église ?  
• Nos engagements dans le 
monde sont-ils missionnaires ?  

6. Dialoguer dans l’Eglise et dans 

la société  
Dialoguer, c’est donner et être capable 
de recevoir en retour. Dialoguer entre 
nous en Eglise. Dialoguer avec la 
société.  

• Quelles expériences de 
dialogue au sein de l’Église ?  
• Dans l’Église, dialoguer... avec 
qui ?  
• Quel accueil de la voix de 
l’Église dans la société ? De la 
voix de la société dans l’Église ?  

7. Avec les autres confessions 

chrétiennes  
« Marcher ensemble » au titre de 
notre baptême. Ensemble avec les 
autres chrétiens.  

• Quelle expérience d’un « 
marcher ensemble » avec les 
protestants ? Avec les 
orthodoxes ?  
• Que dire de notre « marcher 
ensemble » avec eux ?  

8. Autorité et participation  
Une Église synodale où l’autorité se 
nourrit de participation et de 
coresponsabilité.  

• Une autorité qui « marche 
ensemble » ou qui marche 
seule ?  
• Quelle participation à l’autorité 
(prise de décisions, choix des 
orientations, règlement des 
conflits…) ?  
• Quelle réalité du mot « 
coresponsabilité » ?  
• Une place pour les laïcs ?  



9. Discerner et décider  
Ecouter l’Esprit ensemble, lui obéir et 
discerner ensemble les décisions à 
prendre.  

• Qui discerne ? Qui décide ? À 
quelle occasion ?  
• Comment « décider ensemble 
» dans une structure 
hiérarchique ?  
• Peut-on « discerner et décider 
ensemble » ?  

10. Se former à la synodalité  
« Marcher ensemble » comme modèle 
de toute formation humaine  

• Des ministres formés au « 
marcher ensemble » ?  
• Des laïcs formés au « marcher 
ensemble » ?  
• Qui est formé au « discerner et 
décider ensemble » ?  
• Le « marcher ensemble » est-
il le style de nos formations 
(caté, aumônerie, accueil, 
séminaire…)  

 
 

Comment vivre une rencontre ? 
 

Un responsable se propose de rassembler un groupe (6-7 est le nombre idéal). 
 
Trouver une date et un lieu. 
 
Commencer par un temps de prière autour de la Parole de Dieu et en récitant la prière du 
Synode. 
 
Choisir un des thèmes sauf si le groupe s’est constitué autour d’un thème. 
 
Faire un premier tour de table où chacun s’exprime sur le sujet. Les autres personnes ne 
réagissent pas pour favoriser un climat d’écoute. 
  

Citer un moment j’ai eu le sentiment de participer à la vie de l’Eglise. 
Citer un moment où ma participation à cette vie a été comblé… Pourquoi et 
comment ? 
Citer un moment où j’ai été déçu dans mon désir de participation à cette vie… 
Pourquoi et comment ? 

 
Temps de silence pour intérioriser ce qui vient d’être dit. 
 
Faire un deuxième tour de table où chacun peut réagir sur ce qui vient d’être partagé. 

 
Ce qui m’interpelle dans ma manière de faire quand j’entends ceci ou cela… 
Ce qui m’a touché… 
Ce qui m’encourage… 

 
Faire un troisième tour de table pour, ensemble, transformer vos expériences et vos 
constats en propositions pour que grandisse la vie de l’Eglise paroissiale, diocésaine. 

Des petits pas… 
Des actions concrètes simples et réalistes… 

 
Terminer ce temps d’échange par une prière à la Vierge Marie, Mère de l’Eglise. 

 



 

 

 

Prière du Synode 2021 2023 
 

Adsumus, Sancte Spiritus – Nous voici devant Toi, 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 agis en tout temps et en tout lieu, 

     dans la communion du Père et du Fils, 
     pour les siècles des siècles, 

 
Amen. 

 


