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1. La présentation visuelle



Présentation du logo 

Par Isabelle De Senilhes

Graphiste & Chargée de communication 



Présentation du logo 

Un grand arbre majestueux, plein de

sagesse et de lumière, atteint le ciel.

Signe de vitalité profonde et

d'espérance, il exprime la Croix du

Christ.

Il porte l'Eucharistie, qui brille comme

le soleil.

Les branches horizontales ouvertes

comme des mains ou des ailes

suggèrent, en même temps, l'Esprit

Saint.



Le peuple de Dieu n'est pas statique : il

est en mouvement, en référence directe à

l'étymologie du mot synode, qui signifie

cheminer ensemble.

Les gens sont unis par la même

dynamique commune que cet Arbre de

Vie insuffle en eux, à partir de laquelle ils

commencent leur voyage.

Ces 15 silhouettes résument toute notre

humanité dans sa diversité de situations

de vie, de générations et d'origines.

Présentation du logo 



Présentation du logo 

Cet aspect est renforcé par la

multiplicité des couleurs vives qui

sont elles-mêmes des signes de

joie. Il n'y a pas de hiérarchie entre

ces personnes qui sont toutes au

même niveau : jeunes, vieux,

hommes, femmes, adolescents,

enfants, laïcs, religieux, parents,

couples, célibataires ; l'évêque et

la religieuse ne sont pas devant

eux, mais entre eux.



Les enfants puis les adolescents leur ouvrent la

voie, en référence à ces paroles de Jésus dans

l'Évangile : « Je te remercie, Père, Seigneur du ciel

et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux

sages et aux savants et celui que tu as révélé aux

petits ». (Mt 11,25)

La ligne de base horizontale : « Pour une Église

synodale : communion, participation et

mission » court de gauche à droite dans le sens

de cette marche, la soulignant et la renforçant, se

terminant par le titre « Synode 2021 - 2023 » : le

point culminant qui la résume tous.

Présentation du logo 





2. Un processus intégral : 3 phases  



Un processus synodal intégral

Un processus synodal intégral ne se réalisera de manière
authentique que si les Eglises particulières y sont impliquées.

Une participation authentique des Églises particulières ne peut
être réalisée que si les corps intermédiaires de la synodalité :

- les synodes des Églises orientales catholiques,

- les Conseils et Assemblées des Églises sui iuris

- les conférences épiscopales, avec leurs expressions
nationales, régionales et continentales, y prennent
également part».



Il ne concerne pas seulement les évêques.

Tous les chrétiens sont invités à y participer. C’est la

participation de tout le peuple de Dieu dans ses divers

ministères qui révèle, un style, une pratique, une manière

d’être Église dans l’Histoire, d’être Eglise comme mystère de

communion, à l’image de la communion trinitaire.

Participer signifie marcher ensemble, traverser ensemble le

seuil pour répondre à l’appel de Dieu et annoncer la Bonne

Nouvelle dans chaque situation historique.

Un processus synodal intégral



• Synode veut dire donc cheminer, marcher ensemble ou traverser

ensemble le seuil.

• « La synodalité est l’appel de Dieu pour l’Eglise d’aujourd’hui », « le

style missionnaire pour répondre aux défis actuels est d’être une

Eglise synodale », « une Eglise synodale est une Eglise de

l’écoute ; à travers ce processus, l’Esprit Saint va continuer de

travailler l’Eglise, pour que tous soient acteurs et que les évêques

renforcent le dialogue, l’écoute du Peuple de Dieu.

• La nomination de Sœur Nathalie Bécquart comme sous-secrétaire

du Synode est une nouveauté ! Ce sera la première fois qu’une

femme aura le droit vote dans le synode des évêques.

Un processus synodal intégral



Pour la première fois, un synode décentralisé

• C'est la première fois dans l'histoire de cette

institution créée par Paul VI qu'un synode

«décentralisé» est célébré.

• Lors de la cérémonie de commémoration du 50ème

anniversaire de l'institution du synode, en octobre

2015, le Pape François avait exprimé son désir d'un

parcours commun «laïcs, pasteurs, évêque de

Rome».



Le parcours synodal en 3 phases 

1. Phase diocésaine  et 

nationale

Instrumentum Laboris 1

2. Phase continentale  et 

Assemblées régionales 

Documents finaux 

3. Phase internationale 

Instrumentum Laboris 2

Synode des Evêques 

Document Final  

• Le parcours pour la célébration de 

l’assemblée du Synode des évêques 

sur la synodalité durera deux ans et 

s’articulera en trois phases, entre 

octobre 2021 et octobre 2023. 

• Thème : «Pour une Église synodale: 

communion, participation et 

mission» : 

Isangiramutima – Ukwitanga mu 

muryango - Ubutumwa



Le niveau de 

participation des fidèles 

à la vie de l’Eglise : 

prêtres, consacrés, laïcs  

Le niveau d’engagement 

de tous les fidèles à 

l’évangélisation des 

périphéries : qui, où, 

comment, avec qui,…

La nature et la force des 

relations, le niveau 

d’inclusion, les enjeux dans les 

rapports interpersonnels et 

intercommunautaires 



La phase diocésaine : ouverture par le Pape  

Elle a été ouverte par le 

pape les 9 et 10 octobre 

et dans les diocèses le le 

17 octobre. 

Se tenant jusqu’à aout 

2022, elle doit 

permettre « l’écoute de la 

totalité des baptisés », 

selon diverses modalités.



La Phase diocésaine 



La phase diocésaine : une nouveauté  

La nouveauté est que ce
processus va démarrer avec
une première phase diocésaine,
où tous les diocèses sont
invités à déployer cette
consultation synodale, à
organiser une réunion pré-
synodale au niveau du diocèse
pour récolter tout ce qui aura
été entendu.



La phase diocésaine : synthèse nationale 

Les conférences épiscopales, 

à partir de toutes les 

synthèses diocésaines et des 

réponses qu’elles auront 

reçues, sont invitées à faire 

une démarche synodale, au 

niveau de la conférence 

épiscopale, pour rédiger une 

synthèse qui sera envoyée à 

Rome.



La phase continentale 

Le secrétariat général du synode, à partir de toutes les 

synthèses nationales, fera un premier Instrumentum laboris

[document de travail] qui alimentera une phase nouvelle : une 

réunion pré-synodale au niveau continental.



Phase continentale

Il s’agira de 

dialoguer autour 

du premier

Instrumentum

Laboris rédigé sur 

la base des 

consultations 

diocésaines.



La phase internationale 

Il y aura sept réunions pré-

synodales au niveau 

continental, et les sept 

documents finaux de ces 

rencontres alimenteront le 2e 

Instrumentum laboris qui 

sera soumis aux pères 

synodaux pour, in fine, LE 

SYNODE DES ÉVÊQUES



3. La consultation diocésaine 



La consultation diocésaine : l’enjeu

• Marcher ensemble : pasteurs, laïcs,

jeunes, personnes âgées, hommes,

femmes…

• Que l’on soit dans cette dynamique de

discernement en commun, et cela

n’enlève rien au rôle très important des

pasteurs.

• La synodalité vise à construire, à

renforcer ce Peuple de Dieu pour qu’il

puisse servir l’humanité.



La consultation diocésaine :  un objectif 

• « Sortir d’une vision et d’une pratique de l’Eglise cléricale, du

cléricalisme, en entrant dans une manière d’être Eglise qui est

synodale, où tous marchent ensemble.

• La synodalité doit en effet aider à sortir de ce cléricalisme, elle vise à

construire une fraternité. »

• LE BUT : Faire germer des rêves, susciter des prophéties et des

visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander

les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance,

apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif qui

illumine les esprits.



La consultation diocésaine : la méthode 

• Tout ce processus met un accent très important sur 

l’écoute du sensus fidei, du Peuple de Dieu,

• La prière en communauté

• La méditation de la Parole de Dieu 

• Le dialogue, l’échange, l’écoute de l’autre et de 

l’Esprit

• La réponse aux questions  

Chacun à l’écoute de l’autre; et tous à l’écoute de l’Esprit 



La consultation diocésaine : l’implication des communautés 

• Suggérer que les paroisses/communautés désignent leur propre

personne/équipe de contact pour sortir de la consultation.

• Suggérer que les paroisses/communautés mènent une, deux ou plusieurs

rencontres de consultation avec les gens de la communauté locale. Les

paroisses/groupes peuvent souhaiter avoir une consultation spéciale pour

certains groupes (par exemple, adolescents, jeunes adultes, Les couples

mariés, les migrants, ceux qui sont moins actifs dans la foi, les pauvres et

autres communautés marginalisées).

• Suggérer aux paroisses de trouver un moyen de synthétiser ou de prendre

note de chaque consultation/conversation (soit au moyen d'un

secrétaire/preneur de notes, par enregistrement la réunion par voie

électronique, en demandant aux participants ou aux animateurs de

télécharger leurs notes en ligne, ou d'autres moyens).



•Mise en place d'un délai spécifique et du

processus/moyens par lesquels toutes les contributions

sont envoyées à la ou les personnes de contact/l'équipe

diocésaine.

•Encourager les rassemblements après le processus de

consultation avec ceux qui ont participé et d'autres, de

partager ce qui a été fait pour assurer le suivi des

contributions fournies et de discerner les prochaines

étapes pour intégrer l'esprit et le style de la synodalité au

niveau local.

La consultation diocésaine : l’implication des communautés 



Une Église synodale, en annonçant 

l’Évangile, “marche ensemble” : 

 comment ce “marcher ensemble” se 

réalise-t-il aujourd’hui dans votre 

Église particulière? 

 Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à 

accomplir pour grandir dans notre 

“marcher ensemble”? 

La consultation diocésaine : la question fondamentale



a) A quelles expériences de votre Église particulière cette question

fondamentale vous fait penser?

b) Relire plus profondément ces expériences : quelles joies ont-elles

provoquées ? Quelles difficultés et obstacles ont-elles rencontrés?

Quelles blessures ont-elles fait émerger ? Quelles intuitions ont-elles

suscitées ?

c) Recueillir les fruits à partager: comment résonne la voix de l’Esprit

dans ces expériences «synodales» ? Qu’est-ce que l’Esprit est en train de

nous demander aujourd’hui ? Quelles sont les points à confirmer, les

changements à envisager, les nouveaux pas à franchir ? Où voyons-nous

s’établir un consensus ? Quels chemins s’ouvrent pour notre Église

particulière?

La consultation diocésaine : la question fondamentale



La consultation diocésaine : discussion préliminaire  

• Quels points nous émeuvent ou nous émeuvent le plus ? Pourquoi ?

• Quels sont les groupes de personnes de notre diocèse que nous 

ressentons le besoin de faire un effort particulier pour atteindre ?

• Quels sont les moyens efficaces de les atteindre ? Avec qui pouvons-

nous nous associer ?

• Quel est le niveau d'expérience de la synodalité ou la préparation et 

les compétences des gens ? Quels sont les processus pertinents dans 

un passé récent, le cas échéant ?

• Quelles structures existantes sont disponibles dans notre diocèse 

pour faciliter la participation ?



• Quelles améliorations pourraient être nécessaires dans ces structures 

pour les rendre plus efficace pour la synodalité ?

•Quelles structures et processus nouveaux ou créatifs pourrions-nous 

essayer ?

•Quels sont les facteurs importants dans notre contexte local qui 

affecteront notre Synode ? (par exemple, situation de pandémie grave, 

conflit politique, catastrophe naturelle, processus synodaux locaux 

récents, etc.)

•Sur quels aspects de la question du Synode devrions-nous nous 

concentrer, le cas échéant ? Pourquoi ? Quels pourraient être certains 

aspects de la conversion synodale que le Saint-Esprit invite le diocèse 

à subir ?

La consultation diocésaine : discussion préliminaire  



La Consultation : comment répondre aux questions 

INTAMBWE YA MBERE : Igisabisho (Iminota 20)

1. Ugushika mu kibanza

2.Igisabisho co guhamagara Mutima Mweranda (ururirimbo)

3.Ugusoma Ijambo ry’Imana : Mk 10,46-52 canke Lc 24, 13-35 

canke Ibik. 10,1-47

4.Ugusabikanya Ijambo ry’Imana dushimikira ku ngeso nziza

n’inyifato ritwigisha : uguhuza imitima, ukwakirana, 

ukudacira abandi imanza, ukwiyegereza abandi, 

ukwumviriza, ukuyaga, ugutegera uwundi, ukwakira

ukudasa,… 

5.Igisabisho rusangi (dusabe izo ngeso nziza twumvise)



INTAMBWE YA KABIRI : INYIFATO IBEREYE 
1. Gufata umwanya wo kuyaga mu kuri tudahendana (être sincères) 

2. Ukwicisha bugufi ngo twakire ico mugenzi wacu ashikirije nk’uko Mutima

Mweranda yoba ariko aratuyagira (1Co 12,7)

3. Kwitegurira guhinduka no guhindura uko tubona ibintu n’uko tubayeho

4. Kwirinda gutanga za nyishu twamenyereye (réponses toutes faites)

5. Kwirinda gufatira mu kivuga abantu canke ibintu (préjugés et stéréotypes)

6. Gutegera Ekleziya nk’umuryango w’ababatijwe bose kandi bangana, bafise

uburenganzira bwo gushikiriza ico biyumvira (le cléricarisme)

7. Gukira akarwara k’ubwishime, ko kwibwira ko twikwije (autosuffisance)

8. Kurengera agatima ko gushira imbere ivyiyumviro gusumba abantu (les 

idéologies) 

9. Kwiyugururira umwizero

10. Kuraba kure ukiha ishusho nshasha y’umuryango

La consultation diocésaine : Uwurongoye ibikorwa arasoma



IVYO TWOKWIRINDA 

1. Ukugomba kwiyobora ha kuyoborwa na Mutima

2. Kwubakira iciyumviro kuri wewe no ku bibazo vyawe ukibagira

kwiyugururira umuryango wose (nous et nos soucis)

3. Ukubona ingorane gusa (les problèmes)

4. Ukubona inzego gusa ukaba ari zo uhagararako (les structures)

5. Ukugarukiriza amaso aho Ekleziya igarukira

6. Ugatakaza intumbero y’inama nsangizangendo

7. Ukuguma mu matati n’ugucanamwo (les conflits)

8. Ukwibaza ko iyi nama ari nshingamateka (lieu de bataille 

politique)

9. Ukwumviriza abari mu butumwa muri Ekleziya gusa

La consultation diocésaine : les pièges 



1. Quelle a été l'étendue de la participation ?

2. Quelles grâces et quels fruits ont été expérimentés ?

3. Que peut-on améliorer ? Quelles étaient les lacunes ?

4. Quelles décisions, propositions, suggestions ou points clés émergeant du processus 

récent bénéficieraient d'une réflexion, d'un dialogue, d'une élaboration et d'un accueil 

plus poussés ?

5. Quelles sont les nouvelles questions ou autres questions sur lesquelles il faut réfléchir, en 

particulier en ce qui concerne le thème de la communion, de la participation et de la 

mission ?

6. Quelles nouvelles voies de dialogue et de discernement communautaire les gens 

peuvent-ils apprendre et mettre en pratique

7. Quels autres groupes de personnes peuvent être touchés, en particulier à la base et en 

périphérie ?

8. De quelles autres manières la phase diocésaine du Synode 2021-2023 pourrait-elle être 

une bonne occasion de progresser dans les appels que nous avons entendus de l'Esprit 

de Dieu dans notre processus récent ?

La consultation diocésaine : par rapport au synode précédent et au PS 



Consultation diocésaine : Les 10 pôles thématiques 

1. Abasangiye urugendo

Les compagnons de voyage

• Iyo tuvuze Ekleziya yacu, ni

ba nde tuba tuvuze ?  

• Turetse barya twegeranye, 

abandi dusangiye urugendo

ni ba nde ? 

• Imigwi y’abantu twibagiye

canke twirengagije ni iyihe ? 



2. Ukwumvirizanya (Ecouter)

• Mbega abalayike (cane cane urwaruka

n’abapfasoni) turabumviriza ? 

• Intererano y’abihebeye Imana ni iyihe ? 

• Imigwi mito mito (inkehwa) ifise ikihe

kibanza ? 

• Ni ikihe cigwa dukura mw’ihindagurika

ry’ibihe n’imibano y’abantu (ubu bashira

imbere uguhana ijambo, ukubaza abantu

ico bipfuza, ukuringaniza amatora

y’abarongozi, ugushikiriza abo ukorera

icegeranyo,…) ?



3. Uguhana ijambo (Prendre la parole)

• Ubwo nta gatima ko kwiyorobeka dusanga

muri paroisse iwacu (mu mibano yacu) mu 

mvugo zacu canke ku bijanye n’ubuzima

bw’igihugu ? 

• Ni ryari duserura ikiri ku mutima ?

• Tubiha akahe gaciro ? Bikora gute ? 

• Abaduserukira mu nzego bashirwaho gute ? 

• Mbe ibimenyeshamakuru bifise ikihe

kibanza mu buzima bwacu ? 



4. Ugusenga (Célébrer)

• Igisabisho gifise akahe kamaro mu 

muryango wacu w’abemera ? Mu 

ngingo zifatwa ?

• Abakristu biyumvamwo gute

igisabisho c’Inkuka y’Imisa ? 

• Abasomyi n’abakorezi, 

abatambiramana n’abiyerekeramana

bafise uruhe ruhara ?  



5. Isangirabutumwa (la corresponsabilité)

• Ni igiki kibuza abakristu kwitangira

ubutumwa bwo kumenyesha Inkuru Nziza ? 

• Ni ibihe bisata (ibibanza) tumenyeshamwo

Inkuru Nziza ? Gute ?

• Dushigikira gute abakristu bakora ibikorwa

bitandukanye mu bisata vy’ubuzima

bw’igihugu ? 

• Ekleziya yobafasha gute ngo bashingire

intahe Kristu muri ivyo bisata ? 



6. Ikiganiro hagati y’Ekleziya n’ibindi bisata vy’ubuzima

bw’igihugu (Le dialogue dans l’Eglise et dans la société)

• None abarundi barayaga ? 

• Muri Ekleziya turayaga ? Gute ? Tuyagira he ?

• Mbe amadiyoseze yageranye arayaga ? Afashanya gute ?

• Imihari, imigwi y’ubutumwa, imiryango y’abihebeye

Imana, yo bite ? 

• Mbe iyo habaye ukudahuza tuvyifatamwo gute ? 

• Ni ibihe bibazo nyamukuru vyategerezwa kwigwa cane 

muri Ekleziya ? 

• Mbe itunganya ry’ivy’igihugu tworikuramwo ikihe

cigwa ? 

• Abakene bacu bo batwigisha iki ?



7. Imigenderanire n’ayandi madini (dialogue 

avec les autres confessions religieuses)

• Ni izihe ntambamyi nyamukuru dusanga hagati

yacu n’ayandi madini ?

• Hokorwa iki kugira dukomeze imigenderanire

hagati yacu na yo ? 

8. Ubukuru mw’Isangirabutumwa (autorité et 

participation)

• Ni uruhe ruhara rwacu mu gushinga imigambi

irangurwa mu muryango ?

• Inzego zabwirizwa kujaho zitariho ni izihe ? 

• Turimbura ryari ivyaranguwe ? gute ?  



9. Ukwihweza no gushinga ikibereye (discerner et 

decider)

• Kugira ingingo ifatwe, bica mu yihe nzira ? 

• Vyogenda gute kugira ingingo zifatwa mu muryango

w’Abemera zize zubaka umuryango gusumba ?

10. Ukwamizako mu kwiga gusangira urugendo (se 

former à la synodalité)

• Tanga indinganizo y’inyigisho (ivyigwa canke

ibikorwa) zotegurwa kugira twamizeko mu kwiga

kubana no gusangira urugendo. 



Consultation diocésaine : niveau diocésain (groupes)

1. Les communautés paroissiales (40)

2. Les prêtres par vicariat (8 soit 2 groupes par vicariat)

3. Le conseil presbytéral (1)

4. Le conseil pastoral (1)

5. La coordination des consacrés (1)

6. Les groupes non encore accueillis dans l’Eglise (3)

7. Les hauts cadres et les intellectuels : les différents groupes 

professionnels (4)

8. Petit Séminaire Kanyosha : (1)

9. Le Grand Séminaire de Bujumbura : organiser les étudiants en 

différents groupes et synthétiser leurs réponses (1). 



Consultation diocésaine : les groupes à consulter (niveau paroissial) 

1. Le conseil paroissial pour la pastorale

2. Le conseil paroissial pour les affaires économiques 

3. Les représentants des PCCV : comité paroissial élargi à 25-30 personnes 

4. 5 PCCV : qui fonctionnent et vivent leur communauté, reculées, du Centre, des 

fonctionnaires, … 

5. Les jeunes (3 groupes de 25-30 élèves, étudiants ; abatabandanije amashure

6. Si vous avez une spécificité, consultez-la en différents groupes (communauté des 

batwa, filles non mariées au service de la paroisse, les enseignants non 

catholiques des écoles, les responsables des confessions religieuses, …)

7. Les  enseignants de religion au post-fondamental : soumettre le questionnaire à 

administrer aux élèves pendant la séance (3 classes de niveaux différents)

8. Les Universités : soumettre le questionnaire aux groupes non catholiques 



Conclusion

• Ni inama igiye kuba mu buryo budasanzwe kuko si iy’abepiskopi

bonyene, ni iyacu twese. 

• Si inama yo gutanga ivyiyumviro gusa, ahubwo ni inama yo

guhinduka. 

• Si inama y’incabwenge zotegura neza urwandiko, ni inama ishaka

kwegeranya bose ngo basangizanye urugendo. 

• Si inama y’abitanga mu butumwa gusa, ni inama ihamagarira

abakristu bose gusangira urugendo. 

• Si inama igarukira ku mbibe z’Ekleziya, ni inama ishaka gushikira

umuntu wese. 

• Si inama-kiyago gusa, aho umwe wese yumviriza uwundi, 

• Ni inama-gisabisho, inama-buzima, inama ivyara uguhinduka. 



FIN


