Synode
sur la Synodalité…
Décembre 2021-été 2022

Le Saint Père invite toute l’Église à une expérience synodale.
Qu’en est-il dans le Diocèse ?

Toute l’Église s’engage, à l’invitation du pape François, dans une démarche de préparation
du Synode des Évêques de 2023 dont le thème est « pour une Église synodale : communion,
participation et mission ». La première étape de cette démarche est une étape diocésaine.

¢

La synodalité ?

Le terme ”synodalité” vient du grec et signifie “marcher ensemble”. L’Église, rassemblée
pour être envoyée, est constamment appelée à se mettre en marche. Jésus lui-même se
présente comme “le Chemin”, quant à l’Esprit-Saint, c’est lui qui nous rassemble. La
synodalité évoque donc le Christ et l’Esprit par lesquels le Père ne cesse de vouloir
renouveler les cœurs et le monde. Cette expérience synodale concerne tout “le Peuple de
Dieu”, c’est-à-dire l’Église, qui marche vers la Vie éternelle en témoignant sans cesse de la
bonté de Dieu, de la place et de la nécessité du Salut, et de la Miséricorde du Père.
Il s’agit donc d’une démarche spirituelle et ecclésiale. Le but n’est pas de collecter des
données ni de faire un sondage d’opinions, mais de prendre le temps d’écouter Dieu, de
nous écouter les uns les autres – et tout particulièrement ceux que l’on n’entend pas
d’ordinaire – et de discerner comment mieux porter ensemble notre mission en ce monde.
Cela doit nous permettre de percevoir comment l’Église peut être plus fidèle à sa mission
d’annonce de la Bonne Nouvelle et de témoin de la Miséricorde de Dieu.
Le premier mot clé est donc celui “d’écoute” (de Dieu et des autres) en vue d’une
“participation” large de chacun ; c’est pour cela que dans cette démarche, des temps
d’écoute de la Parole de Dieu et d’écoute mutuelles sont très importants. Le second mot clé
serait peut-être celui de “communion” : on cherche en effet à grandir dans la communion
avec Dieu et entre nous en témoignant de la Joie d’être chrétien. Le troisième enfin serait
celui de “mission”, car l’Église est là pour la Mission, pour accompagner le monde vers Dieu.
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Le Synode 2021-2023

Le Saint Père a initié une démarche synodale pour toute l’Église sur le thème de la
synodalité. Ce Synode aura trois étapes : une diocésaine (en cours), une continentale (20212022) et une universelle à Rome en octobre 2023.
L’étape diocésaine veut aider le diocèse à s’engager sur cette forme synodale de
fonctionnement, tant au niveau diocésain que paroissial. Il est proposé de remonter à la CEF
mi-mai des “données” diocésaines qui seront compilées avec tous les diocèses et
mouvements de France, et envoyées à Rome fin juin.
Mais le principal est bien, au-delà des retours envoyés à la CEF, d’expérimenter ce type de
fonctionnement, comme le rappelle le Saint Père. Il s’agit pour nous de comprendre et
d’adopter cette “méthode” en vue de la faire vivre.
La question fondamentale, donnée par la Pape, qui guide cette consultation du Peuple de
Dieu est la suivante : « En annonçant l’Évangile, une Église synodale est une Église où l’on
marche ensemble : comment cette “marche ensemble” se réalise-t-elle aujourd’hui dans
notre communauté ? Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre
“marche en communion” ? ».
C’est donc à une expérience d’écoute et de communion entre nous que le Saint Père nous
invite, en vue d’affermir la Mission de l’Église : conduire et accompagner chacun vers Dieu.
Voici ce que précisent les documents préparatoires :
- La synodalité « désigne le modus vivendi et operandi (façon de vivre et de mettre en œuvre)
spécifique de l’Église Peuple de Dieu qui manifeste et réalise concrètement sa
communion en cheminant ensemble, en se rassemblant en assemblée et par la
participation active de tous ses membres à sa mission évangélisatrice » Document
préparatoire n° 10.

- « Éclairée par la Parole de Dieu et unis dans la prière, nous serons en mesure de
discerner les processus pour rechercher la volonté de Dieu, et pour suivre les voies
auxquelles le Seigneur nous appelle, vers une communion plus profonde, une
participation plus complète et une plus grande ouverture à l'accomplissement de notre
mission dans le monde ». Vadecum sur la Synodalité.
- « La consultation du peuple de Dieu n'entraine pas que l'on se comporte à l'intérieur de

l'Église selon des dynamiques propres à la démocratie, basées sur le principe de la
majorité, car à la base de la participation à tout processus synodal se trouve la passion
partagée pour la mission commune de l'évangélisation, et non pas la représentation
d'intérêts en conflit. En d'autres termes, il s'agit d'un processus ecclésial qui ne peut se
réaliser “qu’au sein d'une communauté hiérarchiquement structurée”. C'est dans le lien
fécond entre le “sensus fidei” du peuple de Dieu et la fonction de magistère des
pasteurs, que se réalise le consensus unanime de toute l'Église dans la même Foi. Tout
processus synodal, dans lequel les évêques sont appelés à discerner ce que l'Esprit dit
à l'Église, non pas seuls mais en écoutant le Peuple de Dieu qui “participe aussi à la
fonction prophétique du Christ” (LG 12), est la forme évidente de ce “marcher
ensemble” qui fait grandir l'Église ». [Document préparatoire n° 14].
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Journées diocésaines sur la Synodalité

Une première expérience diocésaine commune vise à expérimenter ensemble le processus
afin de le mettre en œuvre en paroisse dans un second temps.
42 délégués représentatifs du diocèse se sont réunis pendant deux journées au Bartèu : des
représentants de chaque CPP de toutes nos paroisses (nommés par ces CPP eux-mêmes) ;
des délégués élus des prêtres, des diacres et des religieux ; les responsables des services
diocésains ; le conseil épiscopal ; des invités]. Ces journées cherchent à répondre à la
question posée par le Saint Père à partir de notre expérience locale.
Ces journées se sont déroulées en deux temps :
- une première journée [le 2 décembre 2021] avec : un temps de formation, des partages
en petits groupes et tous ensemble, des temps d'écoute de la Parole de Dieu, des
carrefours, des temps de remontées et d’échanges, des temps fraternels… Cette
première journée visait à percevoir ce qu’est la synodalité (écoute de la Parole, écoute
les uns des autres, discernement de la volonté de Dieu, partage…), en vue de retenir des
thèmes de travail à travailler pour tout le diocèse.
- une seconde journée [le 27 janvier 2022] pour poursuivre le travail de la première :
Eucharistie, partage en groupes, remontées en grand groupe, échanges, expérience de
communion… au service de la Mission. Cette seconde journée souhaite se pencher sur
notre façon de travailler ensemble à la Mission pour la rendre davantage synodale.
=> l’idée de ces deux jours est de faire une expérience commune large, afin de pouvoir la
réitérer dans les paroisses ou doyennés (même au-delà de juin 2022). Ces deux jours ont aussi
permis de préciser des grands thèmes à travailler en diocèse ; il a en effet semblé plus
judicieux de laisser la première expérience commune définir ces thèmes, plutôt que d’en
proposer quelques-uns à tous au départ comme cela se fait habituellement.
=> Reste donc à réitérer l’expérience au niveau local (après le 27 janvier) …
Cette expérience locale, par groupe, doit se faire en communion avec votre CPP pour
bénéficier de “l’expérience commune diocésaine” et du processus utilisé. Les propositions
concrètes seront à donner alors au CPP de chaque paroisse.
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Expériences paroissiales…

Après “une expérience commune” diocésaine de synodalité débouchant sur des grands
thèmes à travailler en diocèse, des expériences locales doivent se mettre en place.
L’idée est de s’emparer localement (en paroisse…) de ces grands thèmes et de les travailler
afin d’arriver à des propositions concrètes ou des intuitions intéressant la vie paroissiale. Il
nous faudra donc, par paroisse, constituer des petits groupes pour faire la même expérience.
Un processus diocésain permettra à chaque groupe de travailler en communion avec
l’ensemble du diocèse.
La “procédure” est donc la même que lors des journées diocésaines : Écoute de la Parole
de Dieu, Prière à L’Esprit-Saint, écoute réciproque, partage en groupes, échanges fraternels,
discernement de la Volonté de Dieu, propositions communes, expérience de communion
dans la Mission…
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=> Le mieux est de contacter sa paroisse après le 27 janvier 2022 (Fin du processus commun).
=> Une procédure commune sera proposée à tous dans le cadre paroissial.

¢

Prière du Synode

Chaque session du Concile Vatican II a commencé́ par la prière “Adsumus Sancte
Spiritus”, premier mot de l'original latin signifiant "Nous voici devant Toi, Esprit Saint", qui a
été utilisée historiquement lors des Conciles, Synodes et autres rassemblements de
l'Église depuis des centaines d'années, étant attribuée à Saint Isidore de Séville (vers 600).
Alors que nous sommes appelés à embrasser ce chemin synodal, cette prière demande à
l’Esprit-Saint d’agir en nous afin que nous puissions être une communauté́ et un peuple de
grâce. Le dicastère pour le synode propose d'utiliser une version simplifiée, afin que
tout groupe ou assemblée liturgique puisse prier plus facilement :
Nous voici devant toi, Esprit-Saint,
rassemblés en Ton Nom.
Toi seul es notre guide : fais de nos cœurs Ta demeure.
Apprends-nous le chemin à prendre et comment le parcourir.
Nous sommes de faibles pécheurs :
ne nous permets pas de cultiver le désordre.
Ne permets pas que l’ignorance nous conduise
par le mauvais chemin, ni que la partialité influence nos actions.
Permets que nous trouvions en Toi notre unité,
afin d’avancer ensemble vers la vie éternelle,
sans nous écarter de la voie de la vérité et de ce qui est bon.
Nous Te le demandons, à Toi qui es à l’œuvre 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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Pour conclure…

Le Pape précise : « Lors de l’ouverture de l’assemblée synodale, j’ai utilisé trois mots-clés :
participation, communion et mission. Et ils naissent d’un cœur humble : sans humilité on ne
peut faire ni participation, ni communion, ni mission. Ces mots sont les trois exigences que je
voudrais indiquer comme style d’humilité. Trois façons pour faire du chemin de l’humilité, un
chemin concret à mettre en pratique. » [Vœux à la Curie, Noël 2021].
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