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Synode 2021-2023 sur le Diocèse de London 

 

Ensemble sur la route 

Rencontres pour une Église à l'écoute 

dans le Diocèse de London 

GUIDE DU PARTICIPANT 
 

RENCONTRES PAROISSIALES 
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Au moment de vivre une expérience d'Église, 

nous vous invitons à vous préparer par le discernement et la prière 

Pour une Église synodale 

Communion  | Participation  | Mission 

 

Prière pour le Synode 

 

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 agit en tout temps et en tout lieu, 

  dans la communion du Père et du Fils, 

pour les siècles des siècles. 

 Amen.  

Préparer nos cœurs et nos voix 
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Merci de vous être inscrit afin de participer à nos rencontre synodales. Dans ce processus 

intentionnel d'écoute mutuelle, le Pape François veut que nous retrouvions la joie d'être le Peuple 

de Dieu qui chemine ensemble, à l'écoute de chacun. 

 

Qu'est-ce que la synodalité ?  

 

C'est le processus officiel de l'Église qui consiste à écouter le Saint-Esprit sur un sujet particulier. Nous 

nous engageons dans un dialogue ouvert tout en écoutant le Saint-Esprit, ouverts aux perspectives des 

autres, avec des membres de l'Église, d'autres chrétiens et l'ensemble de la société. Nous donnons notre 

perspective basée sur la prière au sujet des besoins de l'Église aujourd'hui et la mission du Christ pour 

tous les peuples du monde. 

 

Nous sommes appelés à écouter, à être ouverts, à partager et à 

discerner la vision  

 
Nous sommes appelés à écouter humblement, à parler avec courage et à écouter d'une manière qui invite 

les autres à partager authentiquement, tandis que nous partageons nous-mêmes nos expériences et nos 

espoirs avec miséricorde et charité. Nous nous rassemblons dans la prière, nous écoutons la Parole de 

Dieu, puis nous réfléchissons en silence, laissant le Saint-Esprit nous guider. Nous mettons de côté nos 

propres attentes pour écouter plus clairement ce que Dieu veut de nous. C'est l'occasion d'entendre 

d'autres points de vue d'une perspective différente et de permettre à l'Esprit de nous diriger de manière à 

voir les besoins de l'Église et la mission du Christ dans le monde. 

 

Étiquette de groupe pour les sessions d'écoute 

 

Les règles de base suivantes aideront à garantir que la rencontre soit un endroit sûr pour parler et que tout 

le monde soit traité avec révérence et respect. 

 Une personne parle à la fois. 

 Nous écouterons tous avec un esprit ouvert. 

 Nous arrêterons la conversation, à intervalles réguliers, pour réfléchir et prier. 

 Nous limiterons le temps de parole pour que chacun ait le temps de partager. 

 Nous ferons un premier tour de table pour que tout le monde ait l'occasion de partager. 

 Nous ferons la synthèse au diocèse des thèmes et expériences qui ont découlés de ce processus sans 

indiquer les noms des participants. 

 En tant que participant, lorsque nous parlerons aux autres de notre expérience de la consultation, nous 

ne parlerons pas de ce que nous aurons partagé à des personnes ou des groupes. 

Après la rencontre, si vous avez des commentaires à rajouter, un lien vers un site internet vous sera fourni 

où vous pourrez soumettre des réflexions et des idées supplémentaires. 
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Aperçu de la rencontre 

Chaque rencontre suivra un format standard 

 Bienvenue 

 Prière de rassemblement 

 La Parole de Dieu - Lecture de l'Évangile 

 Réflexion sur l'Évangile 

 Prière 

 Première série de questions synodales avec questions de réflexion et partage par tables ou par salles 

de regroupement 

 Deuxième série de questions synodales avec questions de réflexion et partage par tables ou par 

salles de regroupement 

 La Parole de Dieu - Lecture de l'Évangile 

 Résumé des principaux thèmes de chaque table ou salle 

 Commentaires de clôture et prière 

 

Au cours de la rencontre, vous aurez l'occasion de : 

 Écouter les réponses des autres participants 

 Partager vos réponses à quelques questions 

 Répondre aux messages que vous entendez 

Nous vous invitons à préparer quelques réflexions avant de participer à la rencontre en utilisant les 

questions ci-dessous. Les documents du Vatican pour la préparation à ce synode nous rappellent : « La 

mission de l'Église exige que tout le Peuple de Dieu soit en chemin ensemble, chacun jouant son rôle 

crucial, unis les uns aux autres. (Vademucum 1.2, disponible sur ce lien). 

 

Nous examinerons les questions suivantes : 

Au premier tour : 

 Quelles ont été vos expériences de cheminement avec l'Église catholique ? 

a. Quelle joie ces expériences ont-elles apportées ? 

b. Quelles difficultés et obstacles avez-vous rencontrés ? 

Au deuxième tour 

 Dans notre cheminement ensemble, quels sont vos espoirs et vos rêves pour l'Église ? 

 

Les thèmes suivants ont été identifiés par le Vatican comme importants à considérer au cours de 

ce processus synodal. Ils peuvent être utilisés dans la prière, comme guide, pendant que vous 

réfléchissez à vos réponses aux questions. 

 

 Être compagnons les uns des autres sur la route : dans l'Église et dans la société, nous sommes côte 

à côte sur le même chemin. 

 

 Écouter l'esprit et chacun de nous :  écouter est la première étape, mais cela nécessite d'avoir un 
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esprit et un cœur ouverts, sans préjugés. 

 

 Prendre la parole : tous nous sommes invités à parler avec courage, en intégrant liberté, vérité et 

charité. 

 Partager la responsabilité de notre mission commune : la synodalité est au service de la mission de 

l'Église, à laquelle tous les membres sont appelés à participer. 

 Rejoindre le dialogue dans l'Église et dans la société au sens large : le dialogue est un chemin de 

persévérance qui inclut aussi des silences et des souffrances, mais qui est capable de recueillir 

l'expérience des personnes et des peuples. 

 Participer à l'œcuménisme : le dialogue entre chrétiens de différentes confessions, unis par un même 

baptême, occupe une place particulière dans le cheminement synodal. 

 Chacun revendique son autorité et sa participation : une Église synodale est une Église participative 

et co-responsable. 

 Participer au discernement et à la prise de décision : dans un style synodal, les décisions sont prises 

par discernement, sur la base d'un consensus qui découle de l'obéissance commune à l'Esprit.  

 Se former en synodalité : la spiritualité du cheminement, ensemble, est appelée à devenir un principe 

éducatif pour la formation de la personne humaine et du chrétien, des familles et des communautés. 

Même si une préparation pour la rencontre synodale soit recommandée, ne vous inquiétez pas si vous 

n'avez pas le temps ou si quelque chose vous retient. Nous ne souhaitons pas et n’espérons pas que 

vous apportiez des réponses écrites toutes faites. Il y aura des instructions supplémentaires et un petit 

temps de réflexion, pour vous, lors de la rencontre. (Vous pouvez apporter les notes sur votre réflexion si 

vous le souhaitez.)  

 

Où que vous soyez dans votre cheminement de foi ou votre vie, nous souhaitons vous Entendre ! 


