
 

 

 

 

 

Phase synodale diocésaine 
17 octobre 2021 – 31 Janvier 2022 

 

L'Église de Dieu est convoquée en Synode :  

un temps d'écoute, de dialogue et de discernement…  
 

La question fondamentale (Document Préparatoire § 26) 

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 votre “ marcher ensemble ” ? 
 

Prière du Synode : Adsumus, Sancte Spiritus 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 
 en Ton Nom, nous sommes réunis.  
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous,  
 daigne habiter nos cœurs.  
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  
 montre nous comment nous devons marcher ensemble.  
Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
 ne permets pas que nous provoquions le désordre.  
Fais-en sorte 
 que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  
 ni que la partialité influence nos actes.  
Que nous trouvions en Toi notre unité,  
 sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  
 en avançant ensemble vers la vie éternelle.  
Nous te le demandons à Toi,  
 qui agis en tout temps et en tout lieu, 
 dans la communion du Père et du Fils,  
 pour les siècles des siècles, Amen.  



 

La synodalité appartient à la nature même de l’Église 

Elle doit accompagner la mission de l’Église et toute expérience en 

Église. C’est « un espace protégé de discernement communautaire ». Il 

permet un consensus de foi de l’ensemble du peuple de Dieu. 

La synodalité, c’est réapprendre à se parler et à travailler ensemble. La 

notion de style revient souvent dans le document préparatoire. Il s’agit de 

s’écouter et de dialoguer, en espérant que cette expérience suscite un 

changement de comportement qui donne lieu à un changement de structure. 

Voir Pape François, Un temps pour changer et le § 14 du document préparatoire. 
 

 

 

 

Les questions à aborder 

Comment réagissez-vous à cette vision de la dimension synodale de l’Église ? 

   Rappel de nos expériences :  

 Quelles expériences de notre Église, notre paroisse, nos communautés 

et mouvements, me viennent à l'esprit ? 

  Relire ces expériences plus en profondeur :  

 Quelles joies ont-elles apportées ?  

 Quelles difficultés : dans la préparation, le déroulement, les suites ? 

 Quelles blessures ont-elles révélées ?  

 Quelles idées ont-elles suscitées ? 

   Récolter les fruits à partager :  

 Où dans ces expériences la Voix de l'Esprit Saint a-t-elle retenti ?  

 Que nous demande l'Esprit ?  

 Quels sont les points à confirmer, 

   les perspectives de changement, les mesures à prendre ?  

 Où enregistrons-nous un consensus ?  

 Quels chemins s'ouvrent pour notre vie d’Église ?  

 

Pour un partage de la Parole de Dieu 

Jésus, foule, disciples : Mc 10,46-52, Évangile de Bartimée 

Pierre, la communauté primitive et l’expérience de l’Esprit : Ac 10,1 - 11,18 
 


