Participation au synode :

« Pour une église synodale : communion, participation et mission »
Guide de relecture abrégé
Qui êtes-vous, à qui est proposé ce guide ? Vous formez une cellule d’Eglise (grande ou petite, formelle ou
informelle, …) et vivez la Mission de manière « synodale » (synode = marcher ensemble ») : vous allez vers
ceux à qui le Seigneur vous envoie, dans la communion entre vous et avec les autres membres de l’Eglise. Pour
vivre cette Mission en Communion, vous sollicitez la participation de tous vos membres, y compris pour donner
leur avis et participer aux prises de décision. Vous vous organisez pour cela.
Quelle participation vous est proposée ? Le synode des évêques aura lieu en 2023, la première phase est la
relecture, en vue du recueil d’expériences et de bonnes idées, de tous les groupes formant l’Eglise universelle
et ayant une expérience de synodalité, comme le vôtre. Le diocèse en fera une synthèse, puis viendront des
synthèses de synthèses, au niveau national, continental, universel.

Une relecture en trois temps :
1) ¨Prier l’Esprit-Saint et écouter la Parole de Dieu (Actes des Apôtres 6, 1-6) – on peut utiliser la prière
proposée sur le kit d’animation du diocèse
2) Nous écouter les uns les autres :
- nous rappeler quelques expériences « synodales » vécues,
- choisir une ou deux expériences à relire de manière approfondie joies, difficultés, blessures,
idées nouvelles :
- tous ont-ils participé ? Certains sont-ils restés en retrait ?
- Qu’est-ce qui a favorisé l’écoute de tous (hommes-femmes, jeunes-moins jeunes,
bien insérés-plus aux marges), y compris ceux qu’on n’entend habituellement pas assez ?
Comment le courage de parler de chacun a-t-il été favorisé ?
- comment et par qui se font le discernement des choix missionnaires, les prises de
décision ? Comment chaque baptisé, disciple missionnaire, est appelé à participer à la mission de
l’Eglise et à l’exercice de l’autorité ?
- dans notre démarche, l’échange avec les autres (autres groupes d’Eglise, autres
religions, société) tient-il une place particulière importante ?
- comment nos membres sont formés, ou pas, pour mieux vivre cette dimension
synodale, cet art du marcher ensemble ?
3) Recueillir les fruits à partager
Repérer les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir : voyonsnous émerger des consensus, des chemins qui s’ouvrent ?
A quoi reconnaître que c’est bien l’Esprit qui nous invite à ces changements ?

Remontée vers le diocèse
Vous êtes invités à faire parvenir au diocèse, d’ici le 31 janvier 2022, une page A4
A l’adresse :

synodalite2023@diocese92.fr

Dans cette page, ne cherchez pas à faire un compte-rendu détaillé, mais plutôt à faire ressortir
ce qui vous paraît important à communiquer en matière de synodalité.

(Si vous le souhaitez, pour favoriser notre synodalité locale, merci aussi de faire remonter ce qui est
important à l’EAP, via le secrétariat : saint.germain@free.fr)

