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Définition de synodalité : 

La synodalité est un style particulier qui détermine la vie et la mission 
de l’Église dont elle exprime la nature ; comme le fait de cheminer 
ensemble et de se réunir en assemblée. 
Le discernement communautaire du peuple de Dieu en marche guidé par 
l’Esprit Saint, est le moyen approprié pour l’exercice de la 
coresponsabilité et la participation de chacun. 
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XVIe Assemblée Générale Ordinaire  
du Synode des Évêques

“Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission”

Le 24 avril 2021, le Pape François a approuvé un nouvel itinéraire
synodal pour la XVI Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, 
initialement prévue pour le mois d’octobre 2022, sur le thème: “Pour une 
Église synodale: communion, participation et mission”.
Par cette convocation, le Pape François invite l’Église entière à s’interro-
ger sur un thème décisif pour sa vie et sa mission: 
« Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de 
l’Église du troisième millénaire ». 
Cet itinéraire, qui s’inscrit dans le sillage de l’“aggiornamento” de l’Église 
proposé par le Concile Vatican II, est un don et un devoir: en cheminant 
ensemble et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli, l’Église 
pourra apprendre, de ce dont elle fera l’expérience, quels processus 
peuvent l’aider à vivre la communion, à réaliser la participation et à s’ou-
vrir à la mission. Notre “marcher ensemble” est, de fait, ce qui réalise et 
manifeste le plus la nature de l’Église comme Peuple de Dieu pèlerin et 
missionnaire.
Une question de fond nous pousse et nous guide : comment se réalise 
aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au niveau universel) ce 
“marcher ensemble” qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformé-
ment à la mission qui lui a été confiée; et quels pas de plus l’Esprit nous 
invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale?
Affronter ensemble cette question exige de se mettre à l’écoute de l’Esprit 
Saint qui, comme le vent, « souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu 
ne sais pas d’où il vient ni où il va » (Jn 3, 8), en restant ouverts aux sur-
prises qu’il prédisposera certainement pour nous au long du chemin. Ainsi 
s’enclenche une dynamique qui permet de commencer à recueillir certains 
fruits d’une conversion synodale, qui mûriront progressivement. Il s’agit 
d’objectifs d’une grande importance pour la qualité de la vie ecclésiale 
et pour l’accomplissement de la mission d’évangélisation, à laquelle nous 
participons tous en vertu du Baptême et de la Confirmation.
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DÉROULÉ DE NOS RENCONTRES
Attention : le document préparatoire de nos rencontres nous pro-
pose dix pôles d’attention sur lesquels réfléchir. Nous n’aurons pas 
la possibilité de tous les travailler et cela n’est pas la finalité du 
synode.
Il s’agit d’enclencher une dynamique de conversion synodale, de 
nous exercer à « marcher ensemble » de manière synodale. Nous 
vous proposons de prendre les fiches qui vous intéressent et qui 
vous semblent particulièrement importantes, ou qui font défaut pour 
votre lieu ecclésial. Et tout simplement de faire cet apprentissage 
synodal. Dans chaque groupe, un secrétaire fera un compte-rendu 
de la réunion qui servira ensuite à rédiger la synthèse globale du 
travail accompli.
Pour la première réunion, nous invitons à travailler la première par-
tie du document préparatoire du paragraphe §1 au paragraphe §29 
pour rentrer dans l’esprit de ce qui nous est demandé.

I– Prière à l’Esprit Saint (voir à la fin du livret)

II- Ecouter (une personne lit le texte biblique et les autres écoutent.

Il s’agit de recevoir le texte. Puis chacun le relit en silence).

III– Méditer-Partager (à partir des questions proposées par le thème 
et à la lumière de la Parole de Dieu, prendre le temps de discerner 
ce que l’Esprit dit à notre Eglise)

IV– Prière (louange, action de grâces, demandes…) Réciter le Notre
Père et finir la rencontre par un chant à Marie.



I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE

1– Texte biblique
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 13-15

13. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village 
appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem,
14. et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
15.  Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus 
lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.

2- 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 ? 
 Qui nous demande de marcher ensemble? Quels sont les  
 compagnons devoyage 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 ?
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II. ÉCOUTER

1– Texte biblique

Livre de l’Apocalypse 2,7
07 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux 
Églises. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l’arbre de la vie qui 
est dans le paradis de Dieu.

2- L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le
coeur ouverts, sans préjugés.
  
 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 ?
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III. PRENDRE LA PAROLE

1– Texte biblique

Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 2,14
14 Mais quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas droit selon la 
vérité de l’Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde : « Si toi 
qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des Juifs, pour-
quoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives ? »

2- Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie*, c’est-à-
dire en conjuguant liberté, vérité et charité.

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 coeur ? Comment fonctionne le rapport avec le   
système des médias (pas seulement les médias catho-
liques) ? 
Qui parle au nom de la communauté chrétienne et com-
ment ces personnes sont-elles choisies?

*parole libre et franche  

P7



IV. CÉLÉBRER

1– Texte biblique

Livre des Actes des Apôtres 2, 46-47
46 Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le 
Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs 
repas avec allégresse et simplicité de cœur ;
47 ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque 
jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés.

2- “Marcher ensemble” n’est possible que si ce chemin repose sur 
l’écoute communautaire de la Parole et sur la célébration de l’Eu-
charistie.

De quelle façon la prière et la célébration liturgique ins-
pirent et orientent effectivement notre “marcher ensemble” 
? 
Comment est-ce que cela inspire les décisions les plus im-
portantes? Comment encourageons-nous la participation 
active de tous les fidèles à la liturgie et à l’exercice de la 
fonction de sanctification ? 
Quelle place est donnée à l’exercice des ministères du lec-
torat et de l’acolytat* ?

*La lecture de la parole de Dieu et le service à l’Autel 
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V. CORESPONSABLES DANS
LA MISSION

1– Texte biblique

Livre des Nombres 11,29
29 Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Sei-
gneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si 
le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! »

2- La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle
tous ses membres sont appelés à participer.

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.) ? 
Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements 
dans une dynamique missionnaire? Comment se fait le discerne-
ment concernant les choix missionnaires et qui y participe ?
Comment ont été intégrées et adaptées les diverses traditions en 
matière de style synodal, qui constituent le patrimoine de nom-
breuses Églises, en particulier des Églises orientales, en vue d’un 
témoignage chrétien fécond ? 
Comment fonctionne la collaboration dans les territoires où sont 
présentes des Églises sui iuris* différentes ?

*Qui ont leur popre droit canonique 
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VI. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET
DANS LA SOCIÉTÉ

1– Texte biblique

Livre des Actes des Apôtres 15, 7 et 12
07. Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et 
leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers 
temps, a manifesté son choix parmi vous : c’est par ma bouche que 
les païens ont entendu la parole de l’Évangile et sont venus à la foi.
12. Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et 
Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accom-
plis grâce à eux parmi les nations.

2- Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et
comporte aussi des moments de silences et de souffrances, mais qui 
est capable de recueillir l’expérience des personnes et des peuples.

Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de 
notre Église particulière ? 
Comment sont gérées les divergences de vue, les conflits et 
les difficultés ? 
Comment encourageons-nous la collaboration avec les dio-
cèses 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 com-
mun mettons-nous en oeuvre avec des croyants d’autres reli-
gions 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’écono-
mie, de la culture, la société civile, les pauvres…?
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VII. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS
CHRÉTIENNES

1– Texte biblique

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 40

40.  Celui qui n’est pas contre nous est pour nous.

2- Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par 
un seul Baptême, occupe une place particulière sur le chemin 
synodal.

Quelles relations entretenons-nous avec les frères et 
soeurs desautres Confessions chrétiennes ? 
Quels domaines concernent-ils ? 
Quels fruits avons-nous recueillis de ce “marcher 
ensemble” ?  
Quelles difficultés aussi?
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VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION

1– Texte biblique

Première Lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 4-7

04. Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit.
05. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur.
06. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en 
tout et en tous.
07. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien.

2 - Une Église synodale est une Église de la participation et de la 
coresponsabilité.

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 Église parti-
culière ? 
Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de cores-
ponsabilité ? 
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 ?
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IX. DISCERNER ET DÉCIDER

1– Texte biblique

Lettre de saint Paul Apôtre aux  Philippiens 2, 1-4

01. S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les 
autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion 
dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion,
02. alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispo-
sitions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité.
03. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humi-
lité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes.
04. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres inté-
rêts ; pensez aussi à ceux des autres.

2 - Dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus 
de discernement, sur la base d’un consensus qui jaillit de l’obéis-
sance commune à l’Esprit.

Avec quelles procédures et avec quelles méthodes discer-
nons 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 (de-
cision making) et le moment de la décision (decision-taking) ? 
De quelle façon et avec quels instruments encoura-
geons-nous la transparence et la responsabilité 
(accountability) ?
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X. SE FORMER À LA SYNODALITÉ

1– Texte biblique

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 33-37

33. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur 
demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? »
34. Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour 
savoir qui était le plus grand.
35. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un 
veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de 
tous. »
36. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, 
et leur dit :
37. « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, 
c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il 
accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »

Comment formons-nous les personnes, spécialement celles 
qui occupent des rôles de responsabilité à l’intérieur de 
la communauté chrétienne, pour les rendre davantage ca-
pables de “marcher ensemble”, de s’écouter mutuellement 
et de dialoguer ? 
Quelle formation au discernement et à l’exercice de l’autori-
té offrons-nous ? 
Quels instruments nous aident-ils à lire les dynamiques de 
la culture dans laquelle nous sommes immergés et leur im-
pact sur notre style d’Église ?
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PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT

Nous nous tenons devant
Toi, Esprit Saint, alors que nous nous rassemblons

en Ton nom.
Avec Toi seul

pour nous guider, fais-Toi chez toi dans nos coeurs ;
Enseignez-nous la

voie que nous devons suivre
et comment nous devons la poursuivre.

Nous sommes faibles et pécheurs ;
ne nous laissons pas promouvoir le désordre.

Ne laissez pas l’ignorance
nous conduire sur la mauvaise voie ni la partialité

influencer nos actions.
Trouvons en Toi

notre unité afin que
nous puissions cheminer

ensemble vers la vie éternelle
et ne pas nous écarter du chemin de la vérité

et de ce qui est juste.
Tout cela, nous

vous le demandons,
Vous qui êtes à l’oeuvre

en tout lieu et en tout temps,
dans la communion du Père et du Fils,

pour toujours et à jamais.

Amen.
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