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POLES THEMATIQUES A APPROFONDIR  
Les questions commencent par la page 4 

 

1. 1ère étape : LA PRIERE   

 

1. Arrivée dans la salle  

2. Chant à l’Esprit Saint  

3. Lire la Parole de Dieu : Mc 10,46-52 ou Lc 24, 13-35 ou Ac 10,1-47 

4. Partage de la Parole de Dieu : se baser sur les valeurs comme la communion, l’accueil de l’autre, ne pas 

juger, la proximité, le dialogue, la compréhension de l’autre, la gestion positive de la différence,...  

5. Intentions de prières : demander ces grace que nous avons repérées dans la Parole de Dieu.  

 

2. 2ème étape : L’ECHANGE     

 

1) Les attitudes pour participer au processus synodal (lecture)  

  

i. Être synodal nécessite un temps de partage : Nous sommes invités à parler avec un courage et 

une honnêteté authentique (parrhesia) afin d’intégrer la liberté, la vérité et la charité. Chacun peut 

grandir en compréhension grâce au dialogue. 

ii. L’humilité dans l’écoute doit correspondre au courage dans la parole : Chacun a le droit 

d’être entendu, tout comme chacun a le droit de parler. Le dialogue synodal dépend du courage 

tant dans la parole que dans l’écoute. Il ne s’agit pas de s’engager dans un débat pour convaincre 

les autres. Il s’agit plutôt d’accueillir ce que les autres disent comme un moyen par lequel l’Esprit 

Saint peut parler pour le bien de tous (1 Corinthiens 12,7). 

iii. Le dialogue nous conduit à la nouveauté : Nous devons être disposés à changer nos opinions 

en fonction de ce que nous avons entendu des autres. 

iv. L’ouverture à la conversion et au changement : Nous pouvons souvent être résistants à ce que 

l’Esprit Saint essaie de nous inspirer pour entreprendre. Nous sommes appelés à abandonner les 

attitudes de complaisance et de confort qui nous conduisent à prendre des décisions purement sur 

la base de la façon dont les choses ont été faites dans le passé. 

v. Les synodes sont un exercice ecclésial de discernement : Le discernement repose sur la 

conviction que Dieu est à l’œuvre dans le monde et que nous sommes appelés à écouter ce que 

l’Esprit nous suggère. 

vi. Nous sommes les signes d’une Église qui écoute et qui chemine : En écoutant, l’Église suit 

l’exemple de Dieu lui-même, qui écoute le cri de son peuple. Le processus synodal nous donne 

l’occasion de nous ouvrir à l’écoute de manière authentique, sans recourir à des réponses toutes 

faites ou à des jugements préformulés. 

vii. Laissez derrière vous les préjugés et les stéréotypes : Nous pouvons être alourdis par nos 

faiblesses et nos péchés. Le premier pas vers l’écoute consiste à libérer nos esprits et nos cœurs 

des préjugés et des stéréotypes qui nous conduisent sur le mauvais chemin, vers l’ignorance et la 

division. 

viii. Surmonter le fléau du cléricalisme : L’Église est le Corps du Christ rempli de différents 

charismes dans lesquels chaque membre a un rôle unique à jouer. Nous sommes tous 

interdépendants les uns des autres et nous partageons tous une égale dignité au sein du saint 

peuple de Dieu. À l’image du Christ, le véritable pouvoir est le service. La synodalité appelle les 

pasteurs à écouter attentivement le troupeau confié à leurs soins, tout comme elle appelle les 
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laïcs à exprimer librement et honnêtement leurs opinions. Tous s’écoutent les uns les autres par 

amour, dans un esprit de communion et de mission commune. Ainsi, la puissance de l’Esprit 

Saint se manifeste de multiples façons dans et par tout le peuple de Dieu. 

ix. Guérissez le virus de l’autosuffisance : Nous sommes tous dans le même bateau. Ensemble nous 

formons le Corps du Christ. En mettant de côté le mirage de l’autosuffisance, nous sommes 

capables d’apprendre les uns des autres, de cheminer ensemble, et d’être au service les uns des 

autres. Nous pouvons construire des ponts au-delà des murs qui menacent parfois de nous séparer 

: l’âge, le sexe, la richesse, les capacités, l’éducation, etc, 

x. Dépasser les idéologies : Nous devons éviter le risque d’accorder une plus grande importance 

aux idées qu’à la réalité de la vie «de foi» que les gens vivent concrètement. 

xi. Faire naître l’espérance : Faire ce qui est juste et vrai ne cherche pas à attirer l’attention ou à 

faire les gros titres, mais vise plutôt à être fidèle à Dieu et à servir son peuple. Nous sommes 

appelés à être des phares d’espoir et non des prophètes de malheur. 

xii. Les synodes sont un moment pour rêver et “passer du temps avec l’avenir” : Nous sommes 

encouragés à créer une démarche locale qui inspire les gens, sans que personne ne soit exclu, pour 

créer une vision de l’avenir remplie de la joie de l’Évangile.  

 

2) Les dispositions suivantes aideront les participants (cf Christus Vivit): 

 

a) Un esprit d’innovation : Développer de nouvelles approches, avec créativité et une certaine 

audace. 

b) Être inclusif : Une Église participative et co-responsable, capable d’apprécier sa propre richesse, 

embrasse tous ceux que nous oublions ou ignorons souvent. 

c) Un esprit ouvert : Évitons les étiquettes idéologiques et utilisons toutes les méthodologies qui 

ont porté leurs fruits. 

d) L’écoute de tous et de chacun : En apprenant les uns des autres, nous pouvons mieux refléter la 

merveilleuse réalité aux multiples facettes que l’Église du Christ est censée être. 

e) Une compréhension du “cheminer ensemble” : Pour parcourir le chemin que Dieu appelle 

l’Eglise à entreprendre pour le troisième millénaire. 

f) Comprendre le concept d’une Eglise co-responsable : Pour valoriser et impliquer le rôle et la 

vocation uniques de chaque membre du Corps du Christ, pour le renouveau et le développement 

de l’Église tout entière. 

g) S’ouvrir au dialogue œcuménique et interreligieux : Rêver ensemble et cheminer les uns avec 

les autres à travers l’ensemble de la famille humaine. 

 

3) Les pièges à éviter  (lire alternativement) 

 

1. La tentation de vouloir nous diriger nous-mêmes au lieu de nous laisser conduire par Dieu. 

La synodalité n’est pas un exercice stratégique d’entreprise. Il s’agit plutôt d’un processus 

spirituel dirigé par le Saint Esprit.  

2. La tentation de nous concentrer sur nous-mêmes et sur nos préoccupations immédiates. La 

démarche synodale est une occasion de s’ouvrir, de regarder autour de nous, de voir les choses 

d’un autre point de vue et de s’engager dans une action missionnaire vers les périphéries.  

3. La tentation de ne voir que les “problèmes”. Les défis, les difficultés, auxquelles notre monde 

et notre Église sont confrontés sont nombreux. Néanmoins, se focaliser sur les problèmes ne fera 

que nous accabler, nous décourager et nous rendre cyniques. Nous pouvons manquer la lumière 

si nous nous concentrons uniquement sur l’obscurité. Au lieu de nous concentrer uniquement sur 
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ce qui ne va pas, apprécions les endroits où le Saint-Esprit génère de la vie et voyons comment 

nous pouvons nous en sortir et laisser Dieu agir plus pleinement. 

4. La tentation de se concentrer uniquement sur les structures. Le processus synodal appellera 

naturellement à un renouvellement des structures à différents niveaux de l’Église, afin de favoriser 

une communion plus profonde, une participation plus complète et une mission plus fructueuse. 

En même temps, l’expérience de la synodalité ne devrait pas se concentrer en premier lieu sur les 

structures, mais sur l’expérience d’un voyage ensemble pour discerner le chemin à suivre, inspiré 

par l’Esprit Saint. La conversion et le renouvellement des structures ne se feront que par la 

conversion et le renouvellement continus de tous les membres du Corps du Christ. 

5. La tentation de ne pas regarder au-delà des limites visibles de l’Église. En exprimant 

l’Évangile dans nos vies, les laïcs, hommes et femmes, agissent comme un ferment dans le monde 

dans lequel nous vivons et travaillons. 

6. La tentation de perdre de vue les objectifs du processus synodal. Au fur et à mesure que nous 

avançons dans le parcours du Synode, nous devons veiller à ce que même si nos discussions 

peuvent être très variées, le processus synodal maintient l’objectif de discerner comment Dieu 

nous appelle à avancer ensemble. Aucun processus synodal ne résoudra 

toutes nos préoccupations et tous nos problèmes.  

7. La tentation du conflit et de la division : Il est vain d’essayer d’imposer ses idées à 

l’ensemble du Corps par la pression ou de discréditer ceux qui pensent différemment. 

8. La tentation de traiter le Synode comme une sorte de parlement. Cela confond la synodalité 

avec une “bataille politique” dans laquelle, pour gouverner un camp doit vaincre l’autre. Il est 

contraire à l’esprit de la synodalité de se mettre à dos les autres ou d’encourager les conflits qui 

menacent l’unité et la communion de l’Église. 

9. La tentation de n’écouter que ceux qui sont déjà impliqués dans les activités de l’Église. 

Cette approche peut être plus facile à gérer, mais elle ignore en fin de compte une proportion 

importante du peuple de Dieu. 

 

4) Analyse de notre famille religieuse par rapport aux autres expériences de marcher 

ensemble (sessions, plans stratégiques, chapitre général, assemblées,...) : lire ces questions, 

réflechir, s’interroger, s’examiner et ne pas répondre.  

 

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 ? 
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3. 3ème étape  : RÉPONDRE AUX QUESTIONS  
Chacun à l’écoute de l’autre, tous à l’écoute de l’Esprit 

- Etre bref, précis et concis  

- Ne pas expliquer  

- ne pas rater la question : viser juste  

 

LES 10 POLES THEMATIQUES A APPROFONDIR  : les questions  

(Vous ne devez pas répondre sous-question par sous-question mais échanger sur le thème et donner 

une réponse générale) 

 

I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE 

 Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte. 

 Dans votre Église locale, quels sont ceux qui « marchent ensemble » ? 

 Quand nous disons « notre Église », qui en fait partie ? 

 Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en dehors du cercle 

ecclésial ? 

 Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de fait ? 

 

II. ÉCOUTER 

 Vers qui notre Église particulière a-t-elle « un manque d’écoute » ? 

 Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes ? 

 Comment intégrons-nous la contribution des personnes consacrées, hommes et femmes ? 

 Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ? 

 Parvenons-nous à identifier les préjugés et les stéréotypes qui font obstacle à notre écoute ? 

 Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel nous vivons ? 

 

III. PRENDRE LA PAROLE 

 Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses divers organismes, un style 

de communication libre et authentique, sans duplicités ni opportunismes ? 

 Et vis-à-vis de la société dont nous faisons partie ? 

 Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur ? 

 Comment fonctionne le rapport avec le système des médias (pas seulement les médias 

catholiques) ? 

 Qui parle au nom de la communauté chrétienne et comment ces personnes sont-elles 

choisies ? 

 

 

IV. CÉLÉBRER 

 De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et orientent effectivement 

notre “marcher ensemble” ? 

 Comment est-ce que cela inspire les décisions les plus importantes ? 

 Comment encourageons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie et à 

l’exercice de la fonction de sanctification ? 
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V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION 

 Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé 

est-il convoqué à être un acteur de la mission ? 

 Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service au 

sein de la société (engagement social et politique, engagement dans la recherche scientifique 

et dans l’enseignement, au service de la promotion des droits humains et de la sauvegarde de 

la Maison commune, etc.) ? 

 

VI. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ 

 Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Église particulière ? 

 Comment sont gérées les divergences de vues, les conflits et les difficultés ? 

 Comment encourageons-nous la collaboration avec les diocèses voisins, avec et entre les 

communautés religieuses présentes sur le territoire, avec et entre les associations et 

mouvements de laïcs, etc. ? 

 Quelles expériences de dialogue et d’engagement en commun mettons-nous en œuvre avec 

des croyants d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas ? 

 Comment l’Église dialogue-t-elle et apprend-elle d’autres instances de la société : le monde 

de la politique, de l’économie, de la culture, la société civile, les pauvres… ? 

 

VII. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES 

 Quelles relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des autres Confessions 

chrétiennes ? 

 Quels domaines concernent-ils ? 

 Quels fruits avons-nous recueillis de ce “marcher ensemble” ? 

 Quelles difficultés aussi ? 

 

VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION 

 Comment sont définis les objectifs à poursuivre, la voie pour y parvenir et les pas à 

accomplir ? 

 Comment est exercée l’autorité au sein de notre famille ? 

 Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de coresponsabilité ? 

 Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la part des 

fidèles ? 

 Comment fonctionnent les organismes de synodalité au niveau de l’Église particulière ? 

 Constituent-ils une expérience féconde ? 

 

IX. DISCERNER ET DÉCIDER 

 Dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus de discernement, sur la 

base d’un consensus qui jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit. 

 Avec quelles procédures et avec quelles méthodes discernons-nous ensemble et prenons-

nous des décisions ? Comment peuvent-elles être améliorées ? 

 Comment favorisons-nous la participation de tous aux décisions au sein de communautés 

structurées d’une manière hiérarchique ? 

 Comment conjuguons-nous la phase consultative et la phase délibérative, le processus 

menant à la prise de décision (decision-making) et le moment de la décision (decision-

taking) ? 
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 De quelle façon et avec quels instruments encourageons-nous la transparence et la 

responsabilité (accountability) ? 

 

X. SE FORMER À LA SYNODALITÉ 

 Comment formons-nous les personnes, spécialement celles qui occupent des rôles de 

responsabilité à l’intérieur de la communauté chrétienne, pour les rendre davantage capables 

de « marcher ensemble », de s’écouter mutuellement et de dialoguer ? 

 Quelle formation au discernement et à l’exercice de l’autorité offrons-nous ? 

 Quels instruments nous aident-ils à lire les dynamiques de la culture dans laquelle nous 

sommes immergés et leur impact sur notre style d’Église ? 
 

 

 


