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Du synode  

des jeunes   

et synode sur 

l’Amazonie 

au synode sur 

la synodalité 
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« la synodalité est  

la manière d’être  

une Église aujourd’hui 

selon la volonté de Dieu 

dans une dynamique 

d’écoute  

et de discernement  

de l’Esprit saint ».  
Pape François 
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« La synodalité exprime la 

nature de l’Eglise, sa forme, 

son style, sa mission. » 
Pape François Diocése Rome 18 sept 

 

« Nous sommes Eglise tous 

ensemble » 

« Tous sont protagonistes, 

personne ne peut être 

considéré comme un simple 

figurant » 

 EGLISE-SUJET 
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Une compréhension de l'ecclésiologie synodale du 

pape François enracinée dans le Concile Vatican II. 
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Ecouter le Sensus Fidei, Renverser la pyramide 

● « Pour en revenir au processus synodal, la phase diocésaine est très 

importante, car elle implique l’écoute de la totalité des baptisés, sujet 

du sensus fidei l’infaillible in credendo . Il y a beaucoup de résistances 

pour surmonter l’image d’une Eglise  qui distingue rigidement entre chefs et 

subordonnés, entre ceux qui enseignent et ceux qui doivent apprendre, en 

oubliant que Dieu aime renverser les positions: «Il a renversé les puissants 

de leurs trônes, il a exalté les humble» (Lc  1, 52), a dit Marie. Marcher 

ensemble découvre l’horizontalité plutôt que la verticalité comme sa 

ligne. L’Eglise synodale restaure l’horizon d’où surgit le Christ soleil: ériger 

des monuments hiérarchiques, c’est les recouvrir.  »  
● Discours  Pape François aux fidéles du Diocése de Rome 18 septembre 2021 
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Marcher ensemble, Discerner ensemble 

articuler primauté, collégialité, synodalité 
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De l‘ "Église-pyramide" hiérarchique à 

 l‘ "Église-maté" synodale et fraternelle 
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« L’Église de Dieu est convoquée en Synode. Ce cheminement, sous le titre « Pour une Église 

synodale : communion, participation et mission », s’ouvrira solennellement les 9-10 octobre 2021 à Rome 

et le 17 octobre suivant dans chaque Église particulière. La célébration de la XVIe Assemblée Générale 

Ordinaire du Synode des Évêques, en octobre 2023, constituera une étape fondamentale. Elle sera suivie de la 

phase de mise en œuvre qui impliquera à nouveau les Églises particulières. Par cette convocation, le 

Pape François invite l’Église entière à s’interroger sur un thème décisif pour sa vie et sa mission : « Le 

chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l’Église au 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’ouvrir à la mission. Notre 

« marche ensemble » est, de fait, ce qui réalise et manifeste le plus la nature de l’Église 

comme Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire. » (DP, 1) 
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1. La tragédie globale de la pandémie de Covid-19 

 

2. Les inégalités et les injustices : massification, 

fragmentation, la condition des migrants, divisions 

dans l’unique famille humaine 

 

3. La clameur des pauvres et la clameur de la terre 

 

Nous sommes tous dans une même barque… 

L’unique famille humaine dans notre maison commune. 

 (Laudato Si’ et Fratelli Tutti) 

 

DP I. l’appel à marcher ensemble 

Discerner les signes du temps à la lumière de l’Évangile 

12 

« Le chemin synodal se déroule au sein 

d’un contexte historique marqué par des 

changements majeurs dans la société et 

par une étape cruciale dans la vie de 

l’Église, qu’il n’est pas possible d’ignorer : 

c’est dans les replis de la complexité de 

ce contexte, dans ses tensions mêmes et 

ses contradictions, que nous sommes 

appelés à « scruter les signes des 

temps et les interpréter à la lumière de 

l’Évangile » (GS, 4). » (PD, 4)  

 



www.synod.va 

Dans ce contexte,  

la synodalité constitue la voie royale pour l’Eglise, 

appelée à se renouveler sous l’action de l’Esprit  

et grâce à l’écoute de la parole (DP9) 

DP II. Une Eglise constitutivement synodale 

Communion, participation, mission : les piliers d’une Eglise synodale 

13 

● Pour imaginer un futur différent pour l’Eglise 

● Etre un signe prophétique pour une famille humaine qui a 

besoin d’un projet commun 
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Enjeu : vivre une nouvelle Pentecôte 
un aggiornamento pour un nouvel élan, « un évènement de grâce » 
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Ensemble 

à l’écoute 

de l’Esprit 

Saint, se 

laisser 

guider par 

Dieu 
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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 pêcheurs,  

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. 
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« Rappelons que le but du Synode, et donc de 

cette consultation, n’est pas de produire des 

documents, mais de faire germer des rêves, 

susciter des prophéties et des visions, faire 

fleurir des espérances, stimuler la confiance, 

Panser les blessures, tisser des relations, 

ressusciter une aube d’espérance, apprendre 

l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif 

qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, 

redonne des forces aux mains. » (DP, 32) 
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Le défi de la synodalité 

● “Ce que le Seigneur nous demande, en un certain 

sens, est déjà pleinement contenu dans le mot 

‘‘Synode’’. Marcher ensemble – Laïcs, Pasteurs, 

Evêque de Rome – est un concept facile à 

exprimer en paroles, mais pas si facile à mettre 

en pratique.” 
Pape François 

Address at the Ceremony Commemorating the 50th Anniversary  

of the Institution of the Synod of Bishops, October 17 2015  

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html


www.synod.va www.synod.va 18 

Enjeu du synode 

Apprendre la synodalité   
relire et s’exercer 

 

 La conversion synodale de l’Eglise 
vers une « synodalisation » de toute l'Église 
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Une Eglise apprenante, « devenir synodal » 

« Le concile Vatican II donne un idéal de communion synodale et épiscopale. 

On doit encore le faire grandir, y compris au niveau paroissial au regard de ce 

qui est prescrit. Il y a des paroisses qui ne sont dotées ni d’un conseil pastoral ni 

d’un conseil des affaires économiques alors que le code de droit canonique les y 

oblige. La synodalité se joue là aussi. » Entretien exclusif de la Croix (Guillaume Goubert et Sébastien Maillard) avec le Pape 

François, 17 mai 2016 https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Entretien-exclusif-avec-pape-Francois-integralite-2016-05-17-1200760636 

 

● “À la prière et à la proximité, je voudrais ajouter un troisième mot, qui vous est 

très familier : synodalité. Être Église, c’est être une communauté qui marche 

ensemble. Il ne suffit pas d’avoir un synode, il faut être un synode. L’Église 

a besoin d’un intense partage intérieur : un dialogue vivant entre les pasteurs et 

entre les pasteurs et les fidèles.” Discours du pape François aux responsables de l’Église gréco-catholique ukrainienne, 5 juillet 2019 
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Communion, 

participation  

et mission –  

Trois clés 

indispensables  

au cœur  

d’une Église synodale 
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RENCONTRER 

ECOUTER 

DISCERNER 
«Faire Synode» signifie marcher sur la même route, marcher ensemble.  

Regardons Jésus sur le chemin, qui rencontre d’abord l’homme riche, puis écoute ses 

questions, et enfin l’aide à discerner ce qu’il faut faire pour avoir la Vie 

éternelle. Rencontrer, écouter, discerner: trois verbes du Synode sur lesquels je 

voudrais m’attarder. 

 

 
Marcher ensemble comme peuple de pélerins missionnaires 

pour apprendre la synodalité   
relire et s’exercer 

 

 Un apprentissage par l’expérience 
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RENCONTRER 

● Un homme riche va à la rencontre de Jésus alors qu’il «se met en route» (Mc 10, 

17). Souvent, les Evangiles nous montrent Jésus «sur la route», marchant aux 

côtés de l’homme, à l’écoute des questions qui habitent et agitent son cœur. Il 

nous révèle ainsi que Dieu n’habite pas les lieux aseptisés, les lieux 

tranquilles, loin du réel, mais qu’il chemine avec nous et nous rejoint là où 

nous sommes, sur les sentiers souvent ardus de la vie. En ouvrant aujourd’hui 

le parcours synodal, commençons par tous nous demander – Pape, 

évêques, prêtres, religieux et religieuses, frères et sœurs laïcs –: nous, 

communauté chrétienne, incarnons-nous le style de Dieu, qui chemine 

dans l’histoire et partage les défis de l’humanité? Sommes-nous disposés à 

vivre l’aventure du cheminement ou, par peur de l’inconnu, nous réfugions-nous 

dans les excuses du «cela ne sert à rien» ou du «on a toujours fait ainsi»? 
23 
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Jésus, modèle de synodalité 

24 

CV 29. (…) revenant de pèlerinage à Jérusalem, ses parents avaient l’esprit 

tranquille en pensant que le garçon de douze ans (cf. Lc 2, 42) marchait 

librement avec les autres, même s’ils ne l’avaient pas vu de toute la 

journée : « Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin » 

(Lc 2, 44). Certainement – pensaient-ils – Jésus était là, allant et venant 

parmi les gens, plaisantant avec les autres jeunes de son âge, écoutant les 

récits des adultes et partageant les joies et les tristesses de la caravane. Le 

terme grec utilisé par Luc pour désigner la caravane des pèlerins –

 synodia – indique précisément cette communauté en marche dont la 

Sainte Famille fait partie. Grâce à la confiance de ses parents, Jésus se 

déplace librement et apprend à marcher avec tous les autres. 
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ECOUTER 

● « Cet itinéraire a été conçu comme une dynamique d’écoute mutuelle , je veux 

souligner cela: une dynamique d’écoute mutuelle, menée à tous les niveaux de 

l’Eglise, impliquant tout le peuple de Dieu. Le cardinal-vicaire et les évêques 

auxiliaires doivent s’écouter, les prêtres doivent s’écouter, les religieux doivent 

s’écouter, les laïcs doivent s’écouter. Et ensuite, s’écouter les uns les autres. Ecoutez-

vous les uns les autres; parlez-vous les uns aux autres et écoutez-vous les uns les 

autres. Il ne s’agit pas de récolter des opinions,  non. Il ne s’agit pas d’une enquête; 

mais il s’agit d’écouter l’Esprit Saint, comme on le trouve dans le livre de 

l’Apocalypse: «Quiconque a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux 

Eglises»  (2, 7). Avoir des oreilles, écouter, c’est le premier engagement. Il s’agit 

d’entendre la voix de Dieu, de saisir sa présence, d’intercepter son passage et son 

souffle de vie. Il est arrivé au prophète Elie de découvrir que Dieu est toujours le Dieu 

des surprises, même dans la façon dont il passe et dont il se fait entendre: »  

Discours Pape François aux fidéles du diocése de Rome 
25 
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DISCERNER 

● Discerner. La rencontre et l’écoute réciproque ne sont pas une fin en 

soi, qui laisseraient les choses demeurer en l’état. Au contraire, 

lorsque l’on entre en dialogue, nous nous mettons en discussion, en 

chemin, de telle façon qu’à la fin, nous ne sommes plus les mêmes 

qu’auparavant, nous sommes changés.  (…) 

● Le Synode est un chemin de discernement spirituel, de 

discernement ecclésial, qui se fait dans l’adoration, dans la 

prière, au contact de la Parole de Dieu.  
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Un nouveau style de leadership, le style du discernement 
 

● Pour stimuler " la génération et la mise en œuvre de processus qui nous 
construisent en tant que Peuple de Dieu plutôt que la recherche de résultats 
immédiats avec des conséquences rapides. » Lettre du Pape François à l'Église en Allemagne sur le 

chemin synodal 

 
● Dans l’Eglise synodale le pasteur se mêle à la communauté au sein de laquelle il 

chemine et dont il est le serviteur.  Il est ce berger proche, immergé au milieu de son 
troupeau qui sent l’odeur des brebis. Et selon les moments et circonstances, il peut 
marcher devant, au milieu ou derrière le troupeau avec qui il fait corps.  

● Respirer ensemble : Le ministre qui conduit et accompagne le processus synodal prend 
alors la décision finale à partir de tout ce processus spirituel d'écoute et de 
discernement qui peut être compris à travers la notion importante de conspiratio  

● Notion que l’on peut traduire selon les mots du théologien Henry Newman comme une 
"respiration commune des fidèles et des pasteurs".  
 

27 
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De l’évènement au processus 

 La nouveauté d’Episcopalis communio 

 

Art. 4 

● Phases de l’Assemblée du Synode 

Chaque Assemblée du Synode se développe suivant des phases successives :  

1. la phase préparatoire,  

2. la phase de célébration  

3. et la phase de mise en œuvre. 
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Avec Episcopalis Communio un accent sur la 

phase de préparation locale 

● §6. Le Synode des Évêques doit aussi devenir toujours plus un instrument privilégié 

d’écoute du Peuple de Dieu: 

● §7. L’histoire de l’Église témoigne largement de l’importance du processus 

consultatif, afin de connaître l’opinion des Pasteurs et des fidèles en ce qui 

concerne le bien de l’Église. Cela revêt une telle ampleur que, même lors de la 

préparation des Assemblées synodales, la consultation de toutes les Églises 

particulières reçoit une attention spéciale. 

 

● le processus synodal a non seulement un point de départ, mais également un 

point d’arrivée dans le Peuple de Dieu, sur lequel doivent, à travers le 

rassemblement de l’Assemblée des Pasteurs, se répandre les dons de grâce 

accordés par l’Esprit Saint. 
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Avec Episcopalis Communio un accent sur la 

phase de préparation locale 

● Art. 6 

● Consultation du Peuple de Dieu 

● § 1. La consultation du Peuple de Dieu se déroule dans les Églises 

particulières, (…) 

● Dans chaque Église particulière, les Évêques organisent la consultation du 

Peuple de Dieu en s’appuyant sur les organismes de participation prévus par 

le droit, sans exclure toute autre modalité qu’ils jugent opportune. 
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Question de fond du processus synodal 

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, 

conformément 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 ? (DP, 2) 

31 

Interrogation fondamentale de la 

consultation du Peuple de Dieu 

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 notre « marcher 

ensemble » ? (DP, 26) 
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Vademecum 
 

I. Introduction 

II. Les principes d’un processus 

synodal 

III. Le processus du Synode 

IV. Le chemin synodal dans les 

diocèses 

V. Des ressources pour 

l’organisation du processus 

synodal 
+ Annexes et ressources (bibliques, liturgiques, 

méthodologiques, pratiques…) 
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Document préparatoire 
 

I. L’appel à marcher ensemble 
II. Une Église constitutivement 

synodale 
III. À l’écoute des Écritures 

I. Jésus, la foule, les 
apôtres 

II. Une double dynamique 
de conversion : Pierre et 
Corneille (Actes 10) 

IV. La synodalité en action : 
pistes pour la consultation 
du Peuple de Dieu 
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Les objectifs du synode (DP2) 

33 

● Faire mémoire de la façon dont l’Esprit a guidé le cheminement de l’Église dans 

l’histoire et nous appelle aujourd’hui à être ensemble des témoins de l’amour de Dieu. 

● Vivre un processus ecclésial impliquant la participation et l’inclusion de tous, qui 

offre à chacun – en particulier à ceux qui pour diverses raisons se trouvent 

marginalisés – l’opportunité de s’exprimer et d’être écoutés pour contribuer à 

l’édification du Peuple de Dieu.  

● Reconnaître et apprécier la richesse et la diversité des dons et des charismes 

que l’Esprit dispense librement, pour le bien de la communauté et au bénéfice de la 

famille humaine tout entière. 

● Expérimenter des modes d’exercices de la responsabilité partagée au service de 

l’annonce de l’Évangile et de l’engagement à construire un monde plus beau et plus 

habitable. 
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Les objectifs du synode (DP2) 

34 

● Examiner la façon dont sont vécus dans l’Église la responsabilité et le pouvoir, 
ainsi que les structures de gouvernance, en faisant ressortir et en essayant de 
convertir les préjugés et les pratiques déviantes qui ne sont pas enracinés dans 
l’Évangile 

● Reconnaître la communauté chrétienne comme sujet crédible et comme 
partenaire fiable pour s’engager sur les chemins du dialogue social, de la guérison, de 
la réconciliation, de l’inclusion et de la participation, de la reconstruction de la 
démocratie, de la promotion de la fraternité et de l’amitié sociale. 

● Renouveler et affermir les relations entre les membres des communautés 
chrétiennes ainsi qu’entre les communautés et les autres groupes sociaux, par 
exemple des communautés de croyants d’autres confessions et religions, des 
organisations de la société civile, des mouvements populaires, etc. 

● Favoriser la valorisation et l’appropriation des fruits des récentes expériences 
synodales aux niveaux universel, régional, national et local. 
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Idées clés pour une Église synodale 

 

● S’écouter les uns des autres pour être à 

l’écoute de l’Esprit Saint 

● Dans un cadre spirituel, ancré dans la 

liturgie, la Parole de Dieu et la prière 

● Une expérience vécue ensemble, pas un 

simple questionnaire 

● Un processus, pas seulement un événement 

● Discerner ensemble pour que les décisions 

soient pour le bien de tous 
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À l’écoute des Écritures 
 

Jésus, la foule et les apôtres 

« L’action évangélisatrice et le message de salut ne seraient pas 

compréhensibles sans l’ouverture constante de Jésus à 

s’adresser aux interlocuteurs les plus larges possibles, que les 

Évangiles désignent comme la foule, c’est-à-dire l’ensemble des 

personnes qui suivent tout au long du chemin… L’annonce 

évangélique n’est pas limitée à quelques illuminés ou personnes 

choisies. » (PD, 18)  Pour que l’Église soit elle-même et que 

sa mission porte du fruit, tous les trois doivent toujours être 

présents : Jésus, la foule et les apôtres !  

 

Une double dynamique de conversion: 

Pierre et Corneille (Actes 10) 

« C’est dans la rencontre avec les personnes, en les accueillant, 

en cheminant avec elles et en entrant dans leurs maisons, que 

Pierre se rend compte de la signification de sa vision : aucun être 

humain n’est indigne aux yeux de Dieu et la différence instituée 

par l’élection n’est pas une préférence exclusive, mais un service 

et un témoignage d’une ampleur universelle. » (PD, 23) 
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La synodalité en action :  

pistes pour la consultation du Peuple de Dieu 

● Pour répondre, vous êtes invités à : 
○ vous demander à quelles expériences de votre Église particulière cette question 

fondamentale vous fait penser ? 
○ relire plus profondément ces expériences synodales de « marcher ensemble » : 

quelles joies ont-elles provoquées ? Quelles difficultés et obstacles ont-elles 
rencontrés ? Quelles blessures ont-elles fait émerger ? Quelles intuitions ont-elles 
suscitées ? 

○ recueillir les fruits à partager : comment résonne la voix de l’Esprit dans ces 
expériences « synodales » ? Qu’est-ce que l’Esprit est en train de nous 
demander aujourd’hui ? Quelles sont les points à confirmer, les changements à 
envisager , les nouveaux pas à franchir ? Où voyons-nous s’établir un consensus ? 
Quels chemins s’ouvrent pour notre Église particulière ? 
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Question de fond du processus synodal 

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, 

conformément 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 ? (DP, 2) 
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Interrogation fondamentale de la 

consultation du Peuple de Dieu 

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 notre « marcher 

ensemble » ? (DP, 26) 
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VI. Dialoguer dans l’Église et dans la société 

Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et 

comporte aussi des moments de silence et de souffrances, 

mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et 

des peuples. 

VII. Avec les autres confessions chrétiennes 

Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par 

un seul Baptême, occupe une place particulière sur le chemin 

synodal. 

VIII. Autorité et participation 

Une Église synodale est une Église de la participation et de la 

coresponsabilité. 

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. 

X. Se former à la synodalité 

La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le 

principe éducatif de la formation humaine et chrétienne de la 

personne, la formation des familles et des communautés. 

Dix pôles thématiques 
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I. Compagnons de voyage 

Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la 

même route, côte à côte. 

II. Écouter 

L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir 

l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés. 

III. Prendre la parole 

Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, 

c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité. 

IV. Célébrer 

« Marcher ensemble » n’est possible que si ce chemin 

repose sur l’écoute communautaire de la Parole et sur 

la célébration de l’Eucharistie. 

V. Coresponsables dans la mission 

La synodalité est au service de la mission de l’Église, à 

laquelle tous ses membres sont appelés à participer. 
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Un objectif clé du 

Vademecum : 

promouvoir 

l’adaptation au 

contexte local  
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Ce Vademecum est un guide pour soutenir les 

efforts de chaque Église particulière ; ce n’est pas 

un recueil de règles à suivre. Ceux qui sont 

responsables pour l’organisation du processus 

d’écoute et de dialogue au niveau local sont 

encouragés à être sensibles à leur propre culture et 

contexte, ressources et contraintes afin de 

discerner comment implémenter cette phase 

synodale diocésaine, guidés par leur évêque 

diocésain. Nous vous encourageons à choisir les 

propositions qui vous seront utiles, mais aussi de 

prendre comme point de départ votre situation 

locale. Des chemins nouveaux et créatifs sont 

possibles en travaillant ensemble entre paroisses et 

diocèses afin que ce processus synodal puisse 

porter du fruit. Ce processus synodal ne devrait pas 

être perçu comme un lourd fardeau qui entre en 

concurrence avec la pastorale sur le terrain. Il s’agit 

plutôt d’une occasion de promouvoir la conversion 

synodale et pastorale de chaque Église particulière 

afin qu’elle soit plus féconde dans sa mission.  



www.synod.va 42 

FAVORISER UNE PARTICIPATION 

LARGE AU PROCESSUS SYNODAL 

Le but est d’assurer la participation du plus grand nombre 

possible, afin de pouvoir écouter la voix vivante de tout le 

Peuple de Dieu.  

● Cela n’est possible que si l’on fait des efforts pour 

rejoindre les gens, surtout ceux qui sont souvent 

exclus ou qui ne sont pas impliqué dans la vie de 

l’Église. 

● Favoriser la participation des pauvres, marginalisés, 

vulnérables et exclus pour écouter leurs voix et leurs 

expériences. 

● Le processus synodal doit être simple, accessible et 

accueillant 
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CRÉER UNE EXPÉRIENCE SYNODALE ET 

EN RÉCOLTER LES FRUITS  

• Le Vademecum cherche à promouvoir la pratique de synodalité au 

niveau local : l’objectif n’étant pas simplement de répondre à un 

simple questionnaire, mais d’ouvrir un espace pour partager une 

expérience synodale les uns avec les autres au niveau local.  

• Afin de promouvoir une véritable expérience synodale, le Vademecum 

et ses annexes sur le site du Synode proposent diverses 

méthodologies et outils qui peuvent être adapter sur le terrain. 

• La synthèse diocésaine devrait récolter les fruits et les retours francs 

des participants à partir de l’expérience synodale vécue ensemble, 

plutôt que transmettre des résumés généraux.  
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Dynamiser les organes collégiaux 

● EC §7 De fait, dans l’Église, le but de tout organe collégial, qu’il soit consultatif ou délibératif, est toujours la 

recherche de la vérité ou du bien de l’Église. Ainsi, quand il s’agit de vérifier la même foi, le consensus 

Ecclesiae n’est pas donné par le nombre des voix, mais il est le fruit de l’action de l’Esprit, âme de l’unique Église 

du Christ»  

 

 

Faire vivre les institutions synodales 
 

● le Synode des évêques ou le synode diocésain 

● un Conseil pastoral du diocèse ou de paroisse, un Conseil presbytéral  

● Un chapitre local, provincial ou général pour les communautés religieuses 

● Les assemblées générales et conseils des mouvements d’Eglise  
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Conclusion : La synodalité est un art 
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L’expérience de la synodalité 

● La synodalité est une pratique, une façon différente d'être église 

● La synodalité est la façon pour l'Église d'être elle-même et de vivre sa mission dans 

le monde d'aujourd'hui. 

● La synodalité est liée à la mission et à la communion 

● La synodalité est liée à l'expérience d'être une communauté qui reflète la manière 

d’être de Dieu 

● La synodalité est un processus, un processus spirituel 

● La synodalité est une voie de conversion, une voie ouverte  

● La synodalité doit être promue à la base, dans les églises locales 

● La synodalité est un mode de vie de collaboration et de participation 

● La synodalité demande des responsables synodaux ayant une vision et une 

pratique de l’exercice de l’autorité comme un service 
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Une vision dynamique et systémique 

Une ecclésiologie intégrale 

● La relation et la communauté 

● L’écoute et le dialogue  

● La participation et la coresponsabilité 

● La réciprocité et la circularité 

● La mise en valeur des charismes 
 

 « La synodalité c’est le secret des liens »  
G. Costa, sj, secrétaire spécial synode des jeunes 

 La synodalité c’est sortir d’une vision compétitive 

 La synodalité c’est passer du « je » au « nous » 
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Une image dans Christus Vivit 

Ensemble dans le même canoe !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● CV 201. Au synode l’un des jeunes auditeurs, venant des îles Samoa, a dit que 

l’Église est une pirogue, sur laquelle les vieux aident à maintenir la direction en 

interprétant la position des étoiles, et les jeunes rament avec force en imaginant ce 

qui les attend plus loin. (…) Il est mieux que nous montions tous dans la même 

pirogue et que nous cherchions ensemble un monde meilleur, sous l’impulsion 

toujours nouvelle de l’Esprit-Saint.  
 



www.synod.va 

Les images de la synodalité 

● La « pyramide inversée »  

● Le polyèdre  

● L’Eglise-Famille 

● Le chemin d’Emmaüs 

● Une Nouvelle Pentecôte 

● La « Tente de la Rencontre » Ex 25 

« De cette façon, l’Église se présente comme une 

“tente” où est conservée l’arche d’Alliance (cf. Ex25) : 

une Église dynamique et en mouvement, qui 

accompagne en cheminant, renforcée par de 

nombreux charismes et ministères. Ainsi Dieu se fait 

présent en ce monde. » (DF synode des jeunes) 
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L’Eglise en chemin 

● « Une herméneutique pèlerine, c’est-à-dire qui est en chemin. Le 

chemin qui a commencé après le Concile? Non. Il a commencé avec 

les premiers apôtres, et il se poursuit. Lorsque l’Eglise s’arrête, elle 

n’est plus Eglise, mais une belle et pieuse association parce qu’elle 

emprisonne l’Esprit Saint. L’herméneutique pèlerine  sait sauvegarder 

le chemin commencé dans les Actes de apôtres. Sinon, on humilierait 

l’Esprit Saint. » 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2021/september/documents/20210918-fedeli-diocesiroma.html 
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Une Eglise dynamique et en mouvement 
« Une danse ensemble »  
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Contact 

General Secretariat for Synod of Bishops 

 

Via della Conciliazione 34 - 00120 Città del Vaticano 

 

Phone: (+39) 06 698 84821 / 84324 

synodus@synod.va  

www.synod.va 
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Thank you! 


