
   Une espérance 

   Le but du synode 
n'est pas de produire des documents, 

mais : 
   de 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 
 et redonne des forces ! 

...   

Apprendre à vivre en Eglise ensemble ! 

Une interrogation fondamentale : 

Comment ce "marcher ensemble" 
se réalise-t-il aujourd'hui 
dans notre église locale ? 

Quels pas l'Esprit Saint 
nous invite-t-il à accomplir 

pour grandir comme Église synodale ? 

Une Église synodale, " en marchant ensemble", 

annonce l’Évangile ! 

 10 thèmes sont proposés pour creuser cette question : 

- Qui sont les compagnons de route ?
- Comment écouter ?
- Comment prendre la parole ?
- Comment la prière et la liturgie guident le chemin ?
- Comment vivre la co-responsabilité dans la mission ?
- Comment dialoguer dans I'Eglise et avec la société ?
- Comment dialoguer avec les autres confessions chrétiennes ?
- Qui exerce l'autorité et comment participer ?
- Comment discerner et qui décide ?
- Comment se former à la synodalité ?

PRIERE 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 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 ! 

Qu'est-ce qu'un synode romain ? 

 Le synode des évêques est institué par Paul VI, en 1965, lors du 
Concile Vatican II. Il réunit des évêques désignés par les 
conférences épiscopales du monde entier. Il aborde des 
questions majeures pour l’Église. 

 Le pape François, en 2018, réforme le synode des évêques en 
développant les consultations préliminaires avant-synode.  
 D’ autres consultations précèdent la rédaction du document final. 

Comment est choisi le thème d’un synode ? 

Le thème retenu répond aux critères suivants : 

 -  Concerner toute l’Église entière,

- Etre d'actualité et capable de susciter un renouveau
dans la nature même de l’Église,

- Viser une application pastorale.

‘’ MARCHER ENSEMBLE ! ‘’ 

Le pape François invite tout le Peuple de Dieu 
à se mettre en marche et cheminer ensemble 

à la suite du Christ. 

Une Eglise ‘’synodale’’, c'est ... 

  Une communauté qui fait route ensemble 
avec Jésus-Christ et sous la conduite de l'Esprit Saint. 

Une Église de l'écoute 
dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre : 

chacun à l'écoute des autres,  
et tous à l'écoute de l'Esprit Saint, 

pour savoir ce que DIEU  dit à son Eglise aujourd’hui, 
pour elle, et pour le monde ! 



Comment participer à la démarche synodale ? 

- Par la prière, en la portant dans son cœur,

- En en parlant autour de soi,

- En constituant ou rejoignant un groupe de dialogue,

sans oublier que la diversité est une richesse !

    Comment intégrer un groupe ? 

- En créant un groupe
et en invitant des personnes de son entourage, 

de son quartier, à le rejoindre. 

- En se renseignant auprès de sa paroisse,
de son Mouvement, de son lieu d’Église habituel, 

pour connaitre ce qui est proposé. 

- Pour les personnes qui ne trouveraient pas de groupe
 à proximité,  

s’adresser à l’Equipe Synode 43. 

Dans tous les cas, 
 merci de signaler votre groupe à 

synode43@catholique-lepuy.fr 

Un ‘’Kit-réunion’’ sera fourni sur demande aux animateurs. 

Des fiches-guide pour l’animation des réunions 
sont aussi disponibles sur le site du diocèse.  

Selon quelles modalités ? 

  Se réunir deux ou plusieurs fois, selon le rythme de chacun.

 Produire une courte synthèse par thème abordé ...

 à retourner à l'équipe Synode 43, avant le 15 avril 2022.

 Une synthèse des remontées sera présentée à notre nouvel Evêque. 

Vivre en groupe une démarche synodale 

Chaque réunion du groupe est de style ‘’synodal’’ 
si les participants : 

- Se mettent à l'écoute de l'Esprit Saint, et de la Parole de Dieu,

- Se parlent en vérité, avec courage,

- S’accueillent et s’écoutent avec respect et bienveillance,

- Apprennent chacun les uns des autres. 

Déroulement d’une rencontre-type 

Prière pour le synode 

1ère PARTIE 

Écoute de la Parole de Dieu 

  Temps de silence 

    Mise en commun : 

Comment cette parole me touche, aujourd’hui ? 

2ème PARTIE 

Choix d’un des 10 thèmes proposés 

  Chaque participant partage 

une expérience vécue en Eglise sur ce thème : 

Comment on a ‘’marché ensemble’’ dans ces situations ? 

- Quelles joies ont-elles provoquées ?
- Quelles difficultés et obstacles ont-elles rencontrés ?

- Quelles blessures ont-elles fait émerger ?
- Quelles intuitions ont-elles suscitées?

Et maintenant ... 

- A travers ces expériences,
qu'est-ce que l'Esprit Saint nous demande aujourd'hui ? 

- Quelles sont les points à confirmer,
les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir? 

- Quels chemins s'ouvrent pour notre Eglise locale ?

Formulation en commun d'une courte synthèse 

Nous sommes tous invités  
à rejoindre les propositions de rencontres 

qui seront faites par les différents ensembles paroissiaux, 
mouvements et communautés locales. 

La parole de chacun et chacune est attendue, 
 unis les uns aux autres, 
      dans la diversité 

 et l’attention aux plus éloignés !

Calendrier : 

17 octobre 2021 :  ouverture du synode dans les diocèses 
      du monde entier. 

15 avril 2022 :  recueil des synthèses de chaque groupe. 

15 mai 2022 :  envoi de la synthèse diocésaine 
     à la Conférence Episcopale. 

14-15 juin 2022 :  session des Evêques de France

Automne 2022 :  consultations et synthèses entre les 

      instances continentales et internationales 

Octobre 2023 :  Synode des évêques à Rome.

Contacts : 

Pour trouver des ressources : documents sur le Synode, ... 

Pour obtenir de l'aide ou des précisions sur la démarche, 

Pour soutenir les animateurs, 

Pour faire part de vos joies comme de vos difficultés, 

  une adresse mail à votre disposition :

 synode43@catholique-lepuy.fr 

 ou site du Diocèse du Puy : 

      catholique-lepuy.fr  

 ( -> Synode 2023  -> documents pratiques) 
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