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Ce guide a été préparé à l’intention des personnes qui coordonneront ou animeront les rencontres dans l’Archidiocèse 
d’Ottawa-Cornwall. Il offre un sommaire du processus synodal qui est lui-même décrit en détails dans le Document 
préparatoire du Synode du Vatican.  Ce dernier est disponible sur le site archoc.ca
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Aux prêtres, aux diacres et aux fidèles laïcs,

Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, mon cœur et ma vision pour notre
archidiocèse visent une Église vivante dans le Christ et missionnaire dans son zèle à
apporter le message, l'espoir et l'amour du Christ à tous et toutes. 

Mon parcours au cours de cette première année de ministère en tant que votre
archevêque coïncide avec une période cruciale dans la vie de l'Église et du monde,
marquée par une augmentation de la souffrance, de l'injustice et des abus de
pouvoir. Il est important que notre chemin vers l'avant comprenne une écoute les
uns des autres ancrée dans l’humilité, et en particulier de ceux et celles qui sont en
marge de l'Église et de la société. À cet effet, il est quelque peu providentiel qu'en
avril 2021, le pape François ait lancé un parcours synodal de tout le peuple de Dieu,
qui commencera en octobre 2021 dans chaque Église locale et culminera en
octobre 2023 dans l'Assemblée du Synode des évêques.

Un synode est fondamentalement un processus spirituel d'écoute et de
discernement de la manière dont Dieu nous appelle à être une Église dans le
troisième millénaire. Il s'agit d'une écoute humble et d'un cheminement ensemble
qui vise à l'unité et à la compréhension et ne doit pas être confondu avec un
processus politique marqué par des luttes de pouvoir. En créant l'opportunité
d'écoute, de dialogue et de discernement au niveau local à travers ce synode, le
Pape François appelle l'Église à redécouvrir sa nature profondément synodale.

Notre processus synodal diocésain rassemblera les voix du peuple de Dieu afin de
poser une question fondamentale : Une Église synodale, en annonçant l'Évangile,
"fait route ensemble". Comment ce "cheminement ensemble" se produit-il
aujourd'hui dans notre Église locale ? Quelles étapes l'Esprit nous invite-t-il à
franchir pour grandir dans notre "cheminement ensemble" ? Ce chemin synodal
débutera solennellement les 9 et 10 octobre à Rome, et sera suivi d'une ouverture
officielle dans notre propre diocèse le dimanche suivant, le 17 octobre. Veuillez
rester attentifs aux détails à venir à ce sujet.

En cette période de pandémie, nous ferons de notre mieux pour trouver des
moyens créatifs et flexibles d'entreprendre ce cheminement, en tenant compte
également des nombreux défis auxquels nous sommes actuellement confrontés tant
au sein de la paroisse que de la communauté au sens large. Nous avons créé, sur
notre site web archidiocésain, une page web qui servira d'outil de communication
pour le processus synodal. Vous y trouverez des documents et des liens pertinents si
vous souhaitez en savoir davantage.

Que l'Esprit Saint nous guide dans ce cheminement ensemble.

✠ Marcel Damphousse
Archevêque d'Ottawa-Cornwall

MESSAGE DE
L'ARCHEVÊQUE
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Prenez connaissance 
du message de
l’archevêque



Entrons dans une démarche synodale

Trois clés indispensables au cœur
d’une Église en Synode

Vivre la
COMMUNION

Vivre la
MISSION,
Annoncer
l'Évangile

Réaliser la
PARTICIPATION

de tout le peuple
de Dieu

Un Synode c'est...

Un processus officiel par lequel l’Église se met
à l’écoute de l’Esprit Saint sur un sujet
particulier.

Ce Synode particulier est sur la Synodalité. Il
se concentre sur l’écoute de l’Esprit Saint pour
nous guider à mieux cheminer ensemble en
Église.

Un Synode engage un dialogue ouvert avec :

SALUTATIONS

Merci d’avoir accepté de servir en tant
qu'animateur, animatrice dans ce processus
synodal. Si vous avez des questions, nous
sommes disponibles pour y répondre. Ce guide
contient plusieurs informations qui simplifieront
votre tâche et la rendront aussi agréable que
possible. Il vous offre une description de votre
rôle et plusieurs idées pour le mettre en pratique. 

Le mot synode peut être un peu obscur, nous en
sommes conscients. Il signifie simplement que
nous allons créer des occasions de nous
rassembler et de marcher ensemble. Nous le
ferons pour nous écouter les uns les autres et
pour écouter ce que l’Esprit pourrait nous dire à
propos de notre Église.

ARCHIDIOCÈSE D'OTTAWA-CORNWALL
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« Le chemin de la synodalité
est le chemin que Dieu attend
de l’Église du troisième
millénaire »
PAPE  FRANÇOIS

une réelle expérience synodale,

une occasion d’écoute mutuelle de
l’Esprit Saint,

une expérience d’avancer
ensemble.

Le pape François a inauguré cette démarche
synodale de tout le peuple de Dieu au début
d’octobre 2021 dans chaque Église locale et elle
culminera en octobre 2023 lors de l'Assemblée
du Synode des évêques.

Sous la mouvance de l’Esprit Saint, le but de
cette première phase du Synode est d’offrir à plus
de personnes possibles :

les membres de l’Église,

les autres chrétiens,

la société dans son ensemble.

Pour une
église

synodale
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9 - 10 octobre 2021
Célébration d'ouverture du Synode

à Rome

17 octobre 2021

 6 mai 2022

Juin 2022

15 août 2022

Octobre 2023

Célébration d'ouverture pour
l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall

Date limite pour les coordonnateurs
de soumettre leurs rapports de

synthèse au centre diocésain

Cérémonie de clôture du
synode diocésain

Synthèse de la part de la
Conférence des évêques catholiques

du Canada

Synode des évêques (Rome)

Synthèse des 7 documents continentaux

Documents finaux fournis au Pape François

Exhortation apostolique post-synodale



LE BUT DE CE SYNODE

UN SYNODE SUR LA SYNODALITÉ, UNE MANIÈRE
D’ÊTRE ÉGLISE

Le thème de ce synode porte sur la véritable nature de
l’Église, son modus vivendi et operandi (sa façon de vivre
et d’opérer.)

Écouter, apprendre et discerner ensemble se veut une
pratique favorisant la communion et le renouveau au
sein de l'Église tout en lui donnant un cœur
missionnaire.

C’est l'occasion de discerner ensemble comment nous
cheminons vers une Église plus synodale, une façon
d’être pour que l’Église vive sa mission dans le monde.

En convoquant ce Synode, le pape François suscite un
processus d’écoute commun de l’Esprit dans le but de
discerner le chemin que nous sommes appelés à prendre
comme Église. Bref, ce synode nous appelle à être synodaux
pour apprendre à devenir davantage synodaux.

 

"Notre « cheminement ensemble » à la suite du Christ est ce
qui ressemble et manifeste le plus la nature de l’Église
comme Peuple de Dieu, disciple et missionnaire."
(Document Préparatoire du Synode).

L’Église a déjà de nombreux exemples où nous vivons ce
concept de synodalité : groupes jeunesse, études bibliques,
Filles d’Isabelle, Chevaliers de Colomb, conseils paroissiaux,
l’approche des pauvres et des marginalisés.

Alors que tous les baptisés sont spécifiquement appelés à prendre
part au processus synodal, personne - quelle que soit son
appartenance religieuse - ne devrait être exclue du partage de sa
perspective et de ses expériences, dans la mesure où il veut aider
l’Église sur son chemin synodal de recherche de ce qui est bon et
vrai. Ceci est particulièrement vrai pour ceux qui sont les plus
vulnérables ou marginalisés. (Vademecum, 2.1)

UN SYNODE POUR TOUS

ARCHIDIOCÈSE D'OTTAWA-CORNWALL
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Opportunités

Marcher ensemble

Comprendre la diversité

Écoute mutuelle 

Écoute de l’Esprit

D O C U M E N T  P R É P A R A T O I R E ,  G S ,  N °  4

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»

Conversion spirituelle

Ouverture à l’inattendu

Prise d’un nouveau pas

S’ancrer dans la prière et la
Parole

Une façon de vivre et d’être
Église ensemble

Discerner ensemble pour le bien
commun



Une Église synodale annonçant l’évangile, chemine
ensemble.

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?
Quelles voies s’ouvrent pour notre Église locale?

Ce Synode porte sur la synodalité elle-même qui signifie 
« cheminer ensemble ». Le Pape aimerait entendre de la part
du peuple de Dieu, 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 de base sont les suivantes :

Ce questionnement permet de recueillir la richesse des
expériences de synodalité que nous vivons actuellement dans
nos églises, d’identifier les lacunes comme les difficultés et de
nous permettre de voir quels progrès sont nécessaires pour
être une Église plus synodale.

LA QUESTION FONDAMENTALE DE CE SYNODE

ARCHIDIOCÈSE D'OTTAWA-CORNWALL
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Dix thèmes
Il existe également dix thèmes ou 
éléments-clés de la synodalité que 
les participants peuvent utiliser 
pour inciter une réflexion plus 
approfondie sur ces questions 
fondamentales en vue de la 
première rencontre

Un résumé de ces thèmes est inclus 
dans l’annexe A. Une version plus 
détaillée se trouve dans le 
document Vademecum qui se 
trouve sur notre site web.

C O M M E N T D É C R I R I E Z - V O U S

V O T R E E X P É R I E N C E

d’église?

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?

Le but du Synode est de faire germer des rêves, susciter des prophéties et 
des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander 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.

Pape François

https://fr.archoc.ca/synode-2021-2023


Encourager la participation. Un effort particulier peut être fait pour identifier et 
atteindre ceux qui n’ont pas été en contact régulier avec la communauté ecclésiale 
depuis un certain temps et pour impliquer ceux qui sont exclus ou dont les voix ne 
sont pas souvent incluses. 

S’assurer qu’il y ait un nombre suffisant de chefs de petits groupes et qu’ils soient 
bien préparés pour mener le processus.

S’assurer que les participants reçoivent un Guide du participant (Annexe B) au 
moins deux à trois semaines avant le rassemblement.

Fixer la date des rassemblements dans certains cas.

Recueillir les commentaires des petits groupes, aider à coordonner la préparation 
d'un rapport de synthèse.

Partager les fruits de ces discussions et rencontres avec le curé et la direction du 
groupe et réfléchir ensemble à ce que cela peut suggérer pour la paroisse ou pour 
le groupe.

Soumettre le résumé à l’archidiocèse avant la date limite : 6 mai 2022

Les coordonnateurs / équipes de coordination sont responsables des tâches suivantes :

Dans certaines paroisses et certains groupes, le modèle comprendra un coordonnateur
et des chefs de petits groupes tandis que dans d'autres, le coordonnateur peut remplir
les deux rôles. Les paroisses et les groupes sont encouragés à décider quel modèle leur
convient le mieux. 

*Veuillez noter que ce guide utilise les termes Coordonnateur et Animateur de manière interchangeable.

RÔLE DU COORDONNATEUR/ DE L’ÉQUIPE

ARCHIDIOCÈSE D'OTTAWA-CORNWALL

COMMENT FORMER UN GROUPE 
LE RÔLE DE L'ANIMATEUR/COORDONNATEUR*
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COMMENT FORMER UN GROUPE 

Les groupes paroissiaux, les mouvements, les communautés religieuses, les 
communautés de fidèles et les organismes de services sociaux peuvent identifier et 
inscrire leur groupe en cliquant ici.

Nous encourageons les groupes de la communauté à se connecter avec leur 
paroisse locale, mais il est possible d’enregistrer un groupe séparément.

Pour favoriser le partage et l’écoute, nous vous proposons des petits groupes de 6 à 
8 personnes.

https://docs.google.com/forms/d/1P4r1jTYIxsOZWCViysjdHFlc3G7hxY444EEt8lP-k9Y/edit
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PLANIFIER UNE CONSULTATION SYNODALE
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Ouverture de la réunion par une prière ou un chant et une lecture biblique. (Veuillez vous référer à 
l'annexe C pour la prière du synode et à l'annexe D pour les lectures scripturaires proposées.)

Des périodes de silence tout au long de la rencontre afin d'écouter les murmures de l'Esprit Saint. (Si 
vous le souhaitez, différents sacramentaux peuvent être utilisés, notamment des bougies, une icône, une 
image ou une statue. Avant le rassemblement, une période d'adoration devant le Saint-Sacrement est 
une merveilleuse façon de calmer le cœur et l'esprit.)

Partager et écouter avec respect les expériences personnelles des participants au sein de l'Église.

Discerner et proposer la voie à suivre pour une Église synodale.

Le processus synodal est avant tout un processus spirituel orienté vers le discernement personnel et
communautaire.  Une réunion synodale devrait inclure les éléments-clés suivants :

Il y a une grande flexibilité dans la conception d'un rassemblement synodal. Tant que ces éléments clés sont
présents, les animateurs sont invités à discerner ce qui fonctionne le mieux pour eux. Les rassemblements
devraient être le reflet de la communauté qui se rassemble ; qui ils sont et qui ils sont appelés à être. Il est
préférable de vivre cette expérience sur plusieurs rencontres si possible.

Les paroisses et les animateurs de groupe peuvent souhaiter avoir
une consultation spéciale pour certains groupes (par exemple, les
adolescents, les jeunes adultes, les couples mariés, les migrants et
les réfugiés, ceux qui sont moins actifs dans la foi et ceux qui
vivent dans la pauvreté et la marginalisation). Rassembler
plusieurs paroisses peut également être un bon moyen de
rassembler un éventail de personnes de différents milieux socio-
économiques, ethnies, groupes d'âge, etc.

Il peut également être très utile de partager une activité
commune avant les réunions de consultation. Quelques
exemples incluent un pèlerinage, une action sociale ou
caritative, des rencontres créatives ou simplement partager un
repas. Ceux-ci prolongent l'expérience d'écoute mutuelle de
manière moins formelle, ce qui peut aider à mettre les gens à
l'aise et à encourager la participation.

Groupes paroissiaux
Pour les rencontres paroissiales,
les individus peuvent aussi être
encouragés à former un groupe
distinct avec leurs enfants,
petits-enfants, amis, voisins ou
avec d’autres personnes
distantes de l’Église.

Leur contribution peut être
incluse dans le rapport de la
paroisse.

Il s'agit d'une écoute humble 
et d'un cheminement ensemble

Mgr Marcel Damphousse



Prendre des notes
Le groupe choisit une personne qui
agira comme secrétaire durant les
discussions.

N.B. Ces notes ne constituent pas
un document de synthèse, mais un
aide-mémoire pour le groupe de
discussion durant les rencontres. 

La deuxième rencontre
Soutenus par la prière, les Écritures et l'écoute les uns des autres et
l’écoute du Saint-Esprit, les participants discernent ensemble ce
que le Saint-Esprit peut dire pour l'avenir de l'Église. Les
participants discernent également ensemble les fruits de ces
rencontres et ce qui doit être inclus dans le rapport de synthèse.

PROCESSUS EN TROIS ÉTAPES

En préparation de la première rencontre
Le Guide du participant est partagé avec les participants au moins
deux à trois semaines à l'avance. Les participants se souviennent et
réfléchissent dans la prière à la question fondamentale en
préparation à la première rencontre. Il existe également dix
thèmes ou perspectives que les participants peuvent utiliser pour
les inciter à une réflexion plus approfondie sur cette question
fondamentale.

La première rencontre
Soutenus par la prière, les Écritures et l'écoute mutuelle et l’écoute
de l'Esprit Saint, les participants partagent leurs expériences de
l'Église, se remémorant leurs joies et leurs souffrances. 

Nous encourageons les coordonnateurs, coordonnatrices
/animateurs, animatrices à prévoir au moins deux réunions. Un
processus général en trois étapes est proposé ci-dessous :

9

Avant la première
rencontre Première rencontre Deuxième rencontre 

Récolter les fruitsPartager et écouter
notre expérience

d’Église.

Quelles sont nos
expériences dans

l’Église?

Nos joies et 
nos souffrances?

Dans la prière, se
souvenir et

réfléchir à la
question

fondamentale.
(page 6)
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Comment la voix du Saint-
Esprit résonne-t-elle dans

ces expériences ?

Que nous demande
l’Esprit aujourd’hui ?

Quelles autres étapes
pouvons-nous franchir

pour avancer ensemble en
tant qu’Église ? 

Ressources utiles
Nous avons inclus un certain 
nombre de ressources 
supplémentaires à l’intention des 
animateurs pour les aider dans leur 
planification. L’annexe E comprend 
quelques suggestions pratiques 
pour organiser une rencontre 
synodale. Les animateurs peuvent 
également consulter l’annexe B du 
document Vademecum sur notre 
site web. 

https://fr.archoc.ca/synode-2021-2023
https://fr.archoc.ca/synode-2021-2023


Dans la prière, accueillir cette invitation du Pape François avec joie,
confiance et espérance.

Être inclusif et profiter de cette occasion pour faire entendre toutes
les voix. Inclure ceux qui sont loin de l'Église, ceux qui ne sont pas
souvent écoutés, ceux qui normalement ne s'expriment pas.

Veiller à ce que chacun ait la possibilité de s'exprimer, d'apprendre
les uns des autres et de comprendre les nombreuses facettes de
l'Église du Christ.

S’écouter sans préjugé, en respectant les droits et la dignité de tous
les participants, sans agenda précis.

Avoir de l'humilité dans l'écoute et du courage dans la parole.

Être ouvert à la conversion et au changement.

Il ne s'agit ni d'un exercice de « stratégie d'entreprise » ni de «
désaccord politique ». C'est plutôt un processus spirituel guidé par le
Saint-Esprit.

Se concentrer sur les préoccupations immédiates de l'Église, plutôt
que d'adopter une perspective plus large.

Ne pas s’enfermer dans le conflit et la division. « Qu'ils soient un
afin que le monde croie que tu m'as envoyé » (Jean 17 :21)

En plus d'écouter les fidèles, oser inviter ceux qui sont en
périphérie, ceux que l'on ne rencontre qu'occasionnellement, ou
ceux qui ne trouvent pas leur place, les plus pauvres, les exclus...

ÉCUEILS IMPORTANTS À ÉVITER

LA DIMENSION SPIRITUELLE: PRINCIPES
D’ÉCOUTE ET DE DISCERNEMENT

ARCHIDIOCÈSE D'OTTAWA-CORNWALL

10

ATTITUDES REQUISES POUR LES RASSEMBLEMENTS

Ressources utiles

Nous avons inclus des ressources additionnelles pour aider les 
animateurs dans leur rôle face aux groupes de discussions. 
L’annexe F présente quelques règles de base pour les discussions 
synodales. L'annexe G et l'annexe H procurent des listes plus 
détaillées des conseils pratiques à suivre et des pièges à éviter 
tirés du document Vademecum.
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SOUMETTRE VOTRE RAPPORT

Ce processus synodal consiste à écouter comment le Saint-Esprit nous appelle tous à mieux cheminer en
tant qu'Église. Par conséquent, la priorité est de préparer un rapport pour votre groupe qui puisse être
discerné par la direction de votre paroisse ou de votre groupe et aider à éclairer le changement.

Les consultations locales et les rapports de synthèse servent de phase fondatrice au synode et éclaireront le
rapport de synthèse diocésain. Nous espérons partager ce rapport avec notre communauté d’ici juillet 2022.

Prière de soumettre votre rapport de synthèse (une version simplifiée du rapport de votre groupe) au
bureau du diocèse d’ici le 6 mai 2022.

Nous demandons que ces réponses soient saisies dans le formulaire google - cliquez ici. 

Les réponses peuvent être résumées sous forme de liste à puces (point form) si vous le souhaitez. 

Chaque question permettra une réponse d'un maximum de 250 mots. (1 250 caractères)

Si vous avez plusieurs sous-groupes au sein de votre groupe, veuillez les combiner en un seul rapport.

Que l'Esprit Saint nous guide 
dans ce cheminement ensemble.

Mgr Marcel Damphousse

Dans la discussion de votre groupe, quels points de vue semblent être communs sur les
expériences de l'Église ? Incluez d'autres points de vue qui ont été moins mentionnés,
mais qui méritent d'être soulignés.

Qu'ont dit les participants sur les domaines où l'Église a besoin de guérison et de
conversion ? 

En écoutant les rêves, les désirs et les aspirations pour l'Église exprimés par les
participants et par le discernement, de quelles manières l'Esprit Saint guide-t-il l'Église
pour grandir en synodalité ?

1.

2.

3.

Le rapport de synthèse demandera des commentaires sur les questions suivantes :

https://docs.google.com/forms/d/1DToAIiO7L7461plb_eyXexXhNTliPQpX_hZLzK3t1hU/edit


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 version plus détaillée de ces thèmes est fournie par le Vatican et peut-être 
trouvée en cliquant ici.

Annexe A

DIX THÈMES DE SYNODALITÉ
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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 : 

Annexe B

GUIDE DU PARTICIPANT



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.

Page 2 - Guide du Participant
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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 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.

Annexe C

LA PRIÈRE DU SYNODE

Chaque session du Concile Vatican II a commencé par la prière Adsumus Sancte Spiritus, premier mot
de l'original latin signifiant "Nous nous tenons devant Toi, Esprit Saint", qui a été utilisée
historiquement lors des Conciles, Synodes et autres rassemblements de l'Eglise depuis des centaines
d'années, étant attribuée à Saint Isidore de Séville (vers 560 - 4 avril 636). 

Alors que nous sommes appelés à embrasser ce chemin synodal du Synode 2021- 2023, cette prière
invite l'Esprit Saint à agir en nous afin que nous puissions être une communauté et un peuple de grâce.
Pour le Synode 2021-2023, nous proposons d'utiliser cette version simplifiée, afin que tout groupe ou
assemblée liturgique puisse prier plus facilement.

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 Cananéenne (Mt 15,21-28)
La Samaritaine (Jn 4,1-42)
L’aveugle-né (Jn 9)

L’appel de Pierre (Lc 5, 1-11)
L’envoi en mission des 12 (Mt 10,1-14)
L’envoi en mission des 72 (Lc 10, 1-12)
La guérison de l’infirme par Pierre au nom de Jésus (Ac3, 1-10)

L’Esprit de Dieu, qui illumine et donne vie à ce cheminement ensemble, est le même Esprit qui est à
l’œuvre dans la mission que Jésus a confiée à ses apôtres.

Le Document préparatoire propose deux « images » tirées de l’Écriture.

Jésus, la foule, les Apôtres
Des scènes racontent la vie en communauté de ceux qui accompagnent 
Jésus sur le chemin de l’évangélisation, tout au long de son ministère de 
prédication. Jésus sème les paroles et les signes de la venue du royaume sans aucune préférence de
personne. (Ac 10,34)

Il accorde une attention spéciale à ceux qui sont « séparés » de Dieu, à ceux qui sont les « exclus » par la
communauté. L’Évangile témoigne de son approche constante qui consiste à leur tendre la main. La
foi émerge toujours lorsque ces personnes sont valorisées, entendues, aidées dans leurs difficultés. Leur
dignité est confirmée par le regard même de Dieu et restaurée au sein de la communauté.

Cependant, Jésuss’adresse aussi à ceux que les évangiles désignent comme la FOULE. Il en accepte
tous les interlocuteurs, y compris les plus inattendus :

À ces récits, nous pouvons ajouter ceux qui concernent les APÔTRES. « Le choix des apôtres n’est pas
un privilège attribuant une position exclusive de pouvoir et entrainant une séparation, mais bien la
grâce d’un ministère inclusif de bénédiction et de communion. » D. P. §19 

Chaque groupe choisira le texte qui lui convient. D’autres récits peuvent 
soutenir les temps de partage de la Parole. Voici quelques références :

Pierre et le centurion Corneille (Ac 10) et le concile de Jérusalem (Ac 15)
Une double dynamique de conversion, à l’écoute l’un comme l’autre de l’Esprit Saint. Comme Pierre a
été transformé, converti par son expérience avec Corneille, nous pouvons nous laisser transformer par
ce chemin synodal. Dieu nous atteint à travers les autres, comme il atteint les autres à travers nous.
Le premier concile de Jérusalem illustre ce processus de discernement qui est une écoute en commun
de l’Esprit Saint.

Annexe D

PROPOSITIONS DE TEXTES BIBLIQUES
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SUGGESTIONS PRATIQUES POUR L’ORGANISATION
DES RENCONTRES LOCALES

Planifier votre rencontre synodale peut sembler une tâche
ardue. Ce document a pour but de vous aider à faciliter la
planification pour votre groupe, qu’il s’agisse d’une paroisse,
d’un groupe ou d’un mouvement.

Annexe E

Informations additionnelles

l’annexe F 
l’annexe G 
l'annexe H
l’annexe B du document 
Vademecum sur notre site 
web. 

Les animateurs ont aussi accès à

Ouverture de la réunion par une prière ou un chant et une 
lecture biblique. ( Veuillez vous référer à l'annexe C pour 
la prière du synode et à l'annexe D pour les lectures 
scripturaires proposées ).

Une réunion synodale devrait inclure les éléments-clés suivants :

Des périodes de silence tout au long afin d'écouter les murmures de l'Esprit Saint. (Si vous le souhaitez,
différents sacramentaux peuvent être utilisés, notamment des bougies, une icône, une image ou une
statue. Avant le rassemblement, une période d'adoration devant le Saint-Sacrement est une merveilleuse
façon de calmer le cœur et l'esprit.)

Partager et écouter avec respect les expériences personnelles de l'Église.

Discerner et proposer la voie à suivre pour une Église synodale.

Le cheminement synodal est un temps privilégié de prière, d’écoute, de dialogue et de
recommandations. 

C’est une chance de répondre à l’appel du pape François de rêver à l’Église que nous sommes appelés à
être.

En nous rassemblant comme peuple de croyants, nous espérons tisser des relations nouvelles et plus
profonde, apprendre les uns des autres, jeter des ponts, éclairer les esprits, réchauffer les cœurs et raviver
notre mission commune. 

À la fin de notre rencontre, nous chercherons à rassembler vos réponses à la question fondamentale :
Qu’est-ce que le Saint Esprit dit à notre Église aujourd’hui?  (Leadership Roundtable, 8). 

Il y a une grande flexibilité dans la conception d'un rassemblement synodal. Les animateurs sont invités à
discerner ce qui fonctionne le mieux pour eux que ce soit pour la forme de la réunion ou le temps consacré
aux différentes composantes. Les rencontres devraient être le reflet de la communauté qui se rassemble ; qui
ils sont et qui ils sont appelés à être. 

À chacune des rencontres, l'animateur choisit un secrétaire qui prend les notes des échanges. Les rencontres
peuvent avoir un animateur/coordonnateur principal et des animateurs de table si l’on choisit de se
rassembler en grand groupe au début et de terminer par la prière et le dialogue.

Après la prière d’ouverture et la lecture des Écritures, un temps est accordé pour les remarques d’ouverture
sur le but et le déroulement de la rencontre.

L'animateur/coordonnateur peut expliquer que :

https://en.archoc.ca/synod-2021-2023
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Débuter avec une prière commune et la lecture d’un texte des Écritures.
Proposer une courte méditation sur les questions fondamentales du Synode en mettant l’accent sur les
suivantes : Dans ces expériences, où résonne la voix de l’Esprit Saint? Qu’est-ce que l’Esprit Saint nous
demande? Quels sont les perspectives de changement et quels sont les pas à faire? Où se dessine un
consensus pour nous? Quels chemins ouvre-t-il pour notre Église locale?
Méthode de conversation spirituelle :

Deuxième rencontre (Récolter les fruits)

Débuter avec une prière commune et la lecture d’un texte des Écritures.

Méthode de conversation spirituelle en petits groupes de 6 à 8 personnes (ce qui favorise la participation
active, l’écoute attentive, la parole réfléchie et le discernement spirituel) 

Nous vous proposons un processus en trois étapes qui inclut la préparation spirituelle préalable à la
rencontre et un minimum de deux rencontres selon la méthode de conversation spirituelle. La première
rencontre se concentre sur la discussion des « Expériences d’Église » et la deuxième sur « Ce que l’Esprit
Saint dit à notre Église sur la façon d’avancer ensemble. 

À partir de ces principes, nous vous proposons les deux options pratiques suivants et une troisième pour les
groupes qui ne pourraient se rencontrer qu’une fois, mais pour un temps plus long. Pour chacune de ces
options les participants reçoivent un Guide du participant pour les aider à se préparer spirituellement pour la
rencontre.

OPTION # 1 – Rencontre synodale - 2 rencontres x format de 2 ou 3 heures
Première rencontre (Rappel et réflexion sur nos expériences d’Église) 

Chacun prend le temps de partager les fruits de sa prière en préparation pour cette rencontre  et
partage ses joies et ses souffrances. Ce n’est pas le temps de discuter. Les participants se mettent
simplement et entièrement à l’écoute de chacun. Ils cherchent à découvrir comme l’Esprit Saint
s’exprime autant par la personne qui parle qu’à travers le groupe lui-même. Les participants sont
invités à partager leur expérience personnelle avec honnêteté et ouverture.
Un temps de silence est accordé pour prendre note des réflexions.
Les participants partagent ce qui les a le plus marqués pendant l’échange et réfléchissent sur ce qui
semble en ressortir, sur ce qui les a profondément touchés.
Une prière de gratitude peut conclure la conversation.
Encourager les participants à poursuivre la prière et à réfléchir sur ces conversations après la
rencontre et chercher ce que cela pourrait signifier pour chacun et pour l’avenir de leur Église
locale.

1.

2.
3.

4.
5.

suite : réunions synodales - page 2

À tour de rôle, chacun partage le fruit ou sa prière se dégageant de la dernière rencontre. Ce n’est pas le
temps de discuter. Les participants se mettent simplement et entièrement à l’écoute de chacun. Ils
cherchent à découvrir comme l’Esprit Saint s’exprime autant par la personne qui parle qu’à travers le
groupe lui-même.
Un temps de silence est accordé pour prendre note des réflexions.
Rassembler les fruits à partager : Les participants partagent comment ils discernent la présence de l’Esprit
Saint dans cette expérience. Quelles sont les idées nouvelles et innovantes qu’ils ont découvertes. Quels
sont les perspectives de changement et les pas à prendre? Comment cela pourrait-il s’appliquer à notre
Église locale?
Une prière de gratitude peut conclure la conversation.



Prière d’ouverture, lecture d’un texte des Écritures, introduction à la synodalité - 15 minutes
Discussion en petits groupes - 60 minutes
Temps de silence pour le discernement - 15 minutes
Prière de conclusion - 5 minutes

Prière d’ouverture, lecture d’un texte des Écritures - 10 minutes
Discussion en petits groupes, retour sur les échanges précédents et discernement des messages centraux
à partager - 60 minutes
Temps de silence pour le discernement - 10 minutes
Ajouts et changements basés sur le discernement - 20 minutes
Prière de conclusion - 5 minutes

Prière d’ouverture et introduction à la synodalité - 15 minutes
Discussion en petits groupes #1 (Rappel et réflexion) - 60 minutes
Temps de silence pour le discernement - 30 minutes
Discussion en petits groupes #2 (Cueillir les fruits) - 60 minutes
Temps de récapitulation - 10 minutes
Prière de conclusion - 5 minutes

OPTION # 2 – Rencontre synodale – 2 rencontres X format 1,5 heure
Première rencontre (Rappel et réflexion sur nos expériences d’Église) 

Deuxième rencontre (Récolter les fruits)

OPTION # 3 – Rencontre synodale – Une rencontre X format 3 heures

suite : réunions synodales - page 3



Annexe F

RÈGLES DE BASE POUR LES CONSULTATIONS SYNODALES

1.   Cette consultation est un endroit sûr pour parler - nous nous traiterons les uns les autres et ce que
tout le monde dit avec révérence et respect.

2.   Une personne parle à la fois.

3.   Nous écouterons tous avec un esprit ouvert.

4.   Nous arrêterons la conversation à certains intervalles pour réfléchir et prier.

5.   Notre mode principal est le dialogue : lorsque nous parlons, notre but est de faire avancer la
conversation. Veuillez éviter les disputes ou les commentaires qui cherchent à faire avancer un agenda
personnel.

6.   Nous limitons le temps de parole afin que chacun ait le temps de partager.

7.   Nous ne parlons qu'une seule fois jusqu'à ce que tout le monde ait eu l'occasion de partager.

8.   Nous rapporterons les thèmes et les expériences à l'archidiocèse et à la conférence des évêques au
fur et à mesure qu'ils émergeront des discussions de consultation sans indiquer les noms des
participants individuels.

9.   En tant que participants, lorsque nous racontons aux autres notre expérience de la consultation,
nous n'attribuerons rien de ce que nous partageons à des personnes ou à des groupes particuliers.

 Tiré du « Leadership Roundtable's Process for Facilitating Synodal Consultations » 

https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/resources/external_tools/Process-for-Facilitating-Synodal-Consultations.pdf
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/resources/external_tools/Process-for-Facilitating-Synodal-Consultations.pdf


Être synodal nécessite un temps de partage:  Nous sommes invités à parler avec un courage et
une honnêteté authentique (parrhesia) afin d’intégrer la liberté, la vérité et la charité. Chacun peut
grandir en compréhension grâce au dialogue.

L’humilité dans l’écoute doit correspondre au courage dans la parole:  Chacun a le droit
d’être entendu, tout comme chacun a le droit de parler. Le dialogue synodal dépend du courage
tant dans la parole que dans l’écoute. Il ne s’agit pas de s’engager dans un débat pour convaincre les
autres. Il s’agit plutôt d’accueillir ce que les autres disent comme un moyen par lequel l’Esprit Saint
peut parler pour le bien de tous (1 Corinthiens 12:7).

Le dialogue nous conduit à la nouveauté:  Nous devons être disposés à changer nos opinions
en fonction de ce que nous avons entendu des autres.

L’ouverture à la conversion et au changement:  Nous pouvons souvent être résistants à ce que
l’Esprit Saint essaie de nous inspirer pour entreprendre. Nous sommes appelés à abandonner les
attitudes de complaisance et de confort qui nous conduisent à prendre des décisions purement sur
la base de la façon dont les choses ont été faites dans le passé.

Les synodes sont un exercice ecclésial de discernement:  Le discernement repose sur la
conviction que Dieu est à l’oeuvre dans le monde et que nous sommes appelés à écouter ce que
l’Esprit nous suggère.

Nous sommes les signes d’une Église qui écoute et qui chemine:  En écoutant, l’Église suit
l’exemple de Dieu lui-même, qui écoute le cri de son peuple. Le processus synodal nous donne
l’occasion de nous ouvrir à l’écoute de manière authentique, sans recourir à des réponses toutes
faites ou à des jugements préformulés.

Laissez derrière vous les préjugés et les stéréotypes:  Nous pouvons être alourdis par nos
faiblesses et nos péchés. Le premier pas vers l’écoute consiste à libérer nos esprits et nos coeurs des
préjugés et des stéréotypes qui nous conduisent sur le mauvais chemin, vers l’ignorance et la
division.

La question du cléricalisme: L’Église est le Corps du Christ rempli de différents charismes dans
lesquels chaque membre a un rôle unique à jouer. Nous sommes tous interdépendants les uns des
autres et nous partageons tous une égale dignité au sein du saint peuple de Dieu. À l’image du
Christ, le véritable pouvoir est le service. La synodalité appelle 2.3 Les attitudes pour participer au
Processus Synodal les pasteurs à écouter attentivement le troupeau confié à leurs soins, tout
comme elle appelle les laïcs à exprimer librement et honnêtement leurs opinions. Tous s’écoutent
les uns les autres par amour, dans un esprit de communion et de mission commune. Ainsi, la
puissance de l’Esprit Saint se manifeste de multiples façons dans et par tout le peuple de Dieu.

En diverses occasions, le pape François a partagé sa vision de ce à quoi ressemble concrètement la
pratique de la synodalité. Voici des attitudes particulières qui permettent une écoute et un dialogue
authentiques lors de notre participation au processus synodal.

Annexe G

LES ATTITUDES REQUISES
POUR PARTICIPER AU PROCESSUS SYNODAL

Source : Vademecum, 2021



Un esprit d’innovation: Développer de nouvelles approches, avec créativité et une certaine
audace.

Être inclusif: Une Église participative et co-responsable, capable d’apprécier sa propre richesse,
embrasse tous ceux que nous oublions ou ignorons souvent.

Un esprit ouvert: Évitons les étiquettes idéologiques et utilisons toutes les méthodologies qui
ont porté leurs fruits.

L’écoute de tous et de chacun: En apprenant les uns des autres, nous pouvons mieux refléter la
merveilleuse réalité aux multiples facettes que l’Église du Christ est censée être.

Une compréhension du “cheminer ensemble”: Pour parcourir le chemin que Dieu appelle
l’Eglise à entreprendre pour le troisième millénaire.

Comprendre le concept d’une Eglise co-responsable: Pour valoriser et impliquer le rôle et la
vocation uniques de chaque membre du Corps du Christ, pour le renouveau et le
développement de l’Église tout entière.

S’ouvrir au dialogue oecuménique et interreligieux: Rêver ensemble et cheminer les uns avec les
autres à travers l’ensemble de la famille humaine.

Le problème de l’autosuffisance: Nous sommes tous dans le même bateau. Ensemble nous
formons le Corps du Christ. En mettant de côté le mirage de l’autosuffisance, nous sommes
capables d’apprendre les uns des autres, de cheminer ensemble, et d’être au service les uns des
autres. Nous pouvons construire des ponts au-delà des murs qui menacent parfois de nous séparer:
l’âge, le sexe, la richesse, les capacités, l’éducation, etc.

Dépasser les idéologies: Nous devons éviter le risque d’accorder une plus grande importance aux
idées qu’à la réalité de la vie «de foi»que les gens vivent concrètement.

Faire naître l’espérance: Faire ce qui est juste et vrai ne cherche pas à attirer l’attention ou à faire
les gros titres, mais vise plutôt à être fidèle à Dieu et à servir son peuple. Nous sommes appelés à
être des phares d’espoir et non des prophètes de malheur.

Les synodes sont un moment pour rêver et “passer du temps avec l’avenir”: Nous sommes
encouragés à créer une démarche locale qui inspire les gens, sans que personne ne soit exclu, pour
créer une vision de l’avenir remplie de la joie de l’Évangile. Les dispositions suivantes aideront les
participants (cf Christus Vivit):
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Comme dans tout voyage, nous devons être conscients des pièges qui pourraient entraver notre progression
pendant cette période de synodalité. Voici quelques pièges à éviter afin de promouvoir la vitalité et la
fécondité de la démarche synodale.

1) La tentation de vouloir nous diriger nous-mêmes au lieu de nous laisser conduire par Dieu. La
synodalité n’est pas un exercice stratégique d’entreprise. Il s’agit plutôt d’un processus spirituel dirigé par le
Saint-Esprit. Nous pouvons être tentés d’oublier que nous sommes des pèlerins et des serviteurs sur le
chemin que Dieu a tracé pour nous et par Dieu. Nos humbles efforts d’organisation et de coordination sont
au service de Dieu qui nous guide sur notre chemin. Nous sommes de l’argile dans les mains du divin
Potier (Esaïe 64:8).

2) La tentation de nous concentrer sur nous-mêmes et sur nos préoccupations immédiates. La
démarche synodale est une occasion de s’ouvrir, de regarder autour de nous, de voir les choses d’un autre
point de vue et de s’engager dans une action missionnaire vers les périphéries. Cela nous oblige à penser à
long terme. Cela signifie également élargir nos perspectives aux dimensions de l’Église entière et poser des
questions telles que: Quel est le plan de Dieu pour l’Églis ici et maintenant? Comment pouvons-nous
mettre en oeuvre le rêve de Dieu pour l’Église au niveau local?

3) La tentation de ne voir que les “problèmes”. Les défis, les difficultés, auxquelles notre monde et notre
Église sont confrontés sont nombreux. Néanmoins, se focaliser sur les problèmes ne fera que nous accabler,
nous décourager et nous rendre cyniques. Nous pouvons manquer la lumière si nous nous concentrons
uniquement sur l’obscurité. Au lieu de nous concentrer uniquement sur ce qui ne va pas, apprécions les
endroits où le Saint-Esprit génère de la vie et voyons comment nous pouvons nous en sortir et laisser Dieu
agir plus pleinement.

4) La tentation de se concentrer uniquement sur les structures. Le processus synodal appellera 
 naturellement à un renouvellement des structures à différents niveaux de l’Église, afin de favoriser une
communion plus profonde, une participation plus complète et une mission plus fructueuse. En même
temps, l’expérience de la synodalité ne devrait pas se concentrer en premier lieu sur les structures, mais sur
l’expérience d’un voyage ensemble pour discerner le chemin à suivre, inspiré par l’Esprit Saint. La
conversion et le renouvellement des structures ne se feront que par la conversion et le renouvellement
continus de tous les membres du Corps du Christ.

5) La tentation de ne pas regarder au-delà des limites visibles de l’Église. En exprimant l’Évangile 

Annexe H

LES PIÈGES À ÉVITER

dans nos vies, les laïcs, hommes et femmes, agissent 2.4 Evitez les pièges
comme un ferment dans le monde dans lequel nous vivons et travaillons. Un
processus synodal est un temps de dialogue avec des personnes issues du
monde de l’économie et de la science, de la politique et de la culture, des arts et
du sport, des médias et des initiatives sociales. Ce sera un moment de réflexion
sur l’écologie et la paix, les questions de vie et la migration.

Nous devons garder une plus grande vue d’ensemble pour remplir notre
mission dans le monde. C’est également l’occasion d’approfondir le
cheminement oecuménique avec d’autres confessions chrétiennes et
d’approfondir notre compréhension d’autres traditions religieuses.

Source: Vademecum, 2021



6) La tentation de perdre de vue les objectifs du processus synodal. Au fur et à mesure que nous
avançons dans le parcours du Synode, nous devons veiller à ce que même si nos discussions peuvent être
très variées, le processus synodal maintient l’objectif de discerner comment Dieu nous appelle à avancer
ensemble. Aucun processus synodal ne résoudra toutes nos préoccupations et tous nos problèmes. La
synodalité est une attitude et une approche qui consiste à aller de l’avant de manière coresponsable et
ouverte à l’accueil des fruits de Dieu au fil du temps.

7) La tentation du conflit et de la division. “Que tous soient un“ (Jean 17,21). C’est la prière ardente
de Jésus au Père, demandant l’unité parmi ses disciples. L’Esprit Saint nous conduit plus profondément dans
la communion avec Dieu et les uns avec les autres. Les graines de la division ne portent aucun fruit. Il est
vain d’essayer d’imposer ses idées à l’ensemble du Corps par la pression ou de discréditer ceux qui pensent
différemment.

8) La tentation de traiter le Synode comme une sorte de parlement. Cela confond la synodalité avec
une “bataille politique” dans laquelle, pour gouverner un camp doit vaincre l’autre. Il est contraire à l’esprit
de la synodalité de se mettre à dos les autres ou d’encourager les conflits qui menacent l’unité et la
communion de l’Église. 

9) La tentation de n’écouter que ceux qui sont déjà impliqués dans les activités de l’Église. Cette
approche peut être plus facile à gérer, mais elle ignore en fin de compte une proportion importante du
peuple de Dieu.
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SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, 
NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE. CONTACTEZ-NOUS.

FRANÇAIS
synode@archottawa.ca
613.738.5025, poste 224

 
ANGLAIS

synod@archottawa.ca
613.738.5025, poste 231

www.archoc.ca

Scannez le code avec votre téléphone pour
accéder à la section Synode sur notre site web.
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