
Une prière ou un chant et une lecture des Écritures pour apaiser nos cœurs et faire de la place
pour écouter. 
Des périodes de silence afin d'entendre les murmures de l'Esprit Saint.
Partager et écouter avec respect les expériences personnelles de l'Église des autres participants.
Discerner et proposer la voie à suivre pour une Église synodale.

Une Église synodale, en annonçant l'Évangile, « chemine ensemble ». Comment ce «
cheminement ensemble » se passe-t-il aujourd’hui dans notre Église locale? Quelles
expériences vécues dans votre église locale vous viennent à l’esprit? Quelles joies y sont rattachées?
Quelles difficultés et quels obstacles ont-elles suscités? Quelles blessures ont-elles révélées? Quelles
intuitions ont-elles fait naître?

Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à faire afin de grandir dans notre cheminement? D’où
vient la voix de l’Esprit dans ces expériences? Que nous demande l’Esprit? Que faut-il confirmer,
quels changements doivent être envisagés, quelles mesures doivent être prises? Où voyons-nous
un consensus se dégager? Quelle voies s’ouvrent pour notre Église locale?

Bienvenue! Merci de vous joindre à nous alors que nous marchons ensemble vers une Église plus
synodale, à l'écoute de son peuple par l'Esprit Saint. Nous apprécions votre intérêt, votre volonté de
partager vos pensées et d'écouter les autres et leurs histoires. Nous prions pour que le Saint-Esprit nous
guide tous alors que nous avançons. Nous espérons que vous allez apprécier le voyage. 

Ce guide est destiné à vous aider dans votre préparation aux consultations synodales.

Chaque réunion de groupe aura des différences dans son approche et son calendrier. Il y a beaucoup de
place pour la flexibilité. Certains groupes peuvent se réunir deux ou trois fois tandis que d'autres
peuvent choisir une période plus longue. Votre coordonnateur, votre coodonnatrice vous donnera les
détails spécifiques de vos rencontres.

Les grands principes d'un rassemblement synodal comprennent :  

Les questions fondamentales pour la discussion 
Ce synode porte sur la synodalité elle-même, ce qui signifie « cheminer ensemble ». Le Pape aimerait
entendre le Peuple de Dieu sur ce que l'Esprit Saint dit à notre Église aujourd'hui et comment nous
pouvons devenir une Église plus synodale et plus à l’écoute. 

Les questions fondamentales sont les suivantes : 
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COMPAGNONS DE ROUTE
Dans l’Église et dans la société, nous sommes côte à côte sur la même route.

À L'ÉCOUTE DU SAINT-ESPRIT ET DES AUTRES
L’écoute est la première étape, mais elle exige une ouverture d’esprit et de coeur, sans préjugé.

PRENDRE LA PAROLE
Tous sont invités à parler avec courage et en toute liberté, en vérité et charité.

CÉLÉBRER ENSEMBLE
“Marcher ensemble” n’est possible que si cela se fonde sur l’écoute commune de la Parole et sur la
célébration de l’Eucharistie.

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.

LE DIALOGUE DANS L’ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ
Le dialogue est un chemin de persévérance qui comprend 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 les chrétiens de différentes confessions, unis par un seul baptême, occupe une place
particulière dans le programme au coeur du parcours synodal.

CHACUN RÉCLAMANT SON POUVOIR ET SA PARTICIPATION
Une Église synodale est une Église participative et coresponsable.

DISCERNER ET DÉCIDER
Dans un style synodal, nous prenons des décisions en discernant ce que l’Esprit Saint dit à travers toute
notre communauté.

SE FORMER À LA 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.

Une liste plus détaillée des thèmes et des questions pertinentes est aussi incluse dans le document Vademecum
disponible sur notre site web.

DIX THÈMES SUR LESQUELS RÉFLÉCHIR POUR SE PRÉPARER 
Le Synode a proposé une liste de 10 thèmes/questions que les participants peuvent utiliser lorsqu'ils se
préparent spirituellement pour les rassemblements. Ceux-ci peuvent être utilisés pour inciter à la prière
ou à une réflexion plus approfondie sur les questions fondamentales.
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