
 

Pour une Église synodale 

 
A l’aube du 3ème millénaire, le monde est en crise : la pandémie de Covid-19, des conflits locaux 

et internationaux, l’impact croissant du changement climatique, les migrations, les diverses 

formes d’injustice, le racisme, la violence, la persécution, les inégalités croissantes et plus 

encore. Face à ces problèmes nous sommes tous dans le même bateau. Au milieu de ce 

contexte, le pape François organise un synode. Est-ce une coïncidence ou une volonté de 

promouvoir la revitalisation de l’Église à un moment critique de l’histoire humaine ? 

 

Le Pape compte sur nous pour renouveler l’Église. Pour cela, unissons-nous profondément les 

uns aux autres pour écouter l’Esprit Saint et poursuivons, avec nos frères chrétiens et ceux des 

autres religions, notre mission de témoignage prophétique profitable à toute l’humanité. 

 

Histoire – Définition 

L’Église a connu plusieurs synodes durant son histoire. On distingue deux sortes de synodes :  

- Synodes diocésains organisés par les évêques. 

- Synodes romains organisés par le pape et parmi ceux-ci :  

   *Synode des évêques. 

   *Synode du peuple des baptisés, c’est celui que le Pape nous adresse actuellement. 

Synodalité : la synodalité désigne la vie et la mission de l’Église, en exprimant sa nature de 

Peuple de Dieu qui chemine et se rassemble, convoqué par le Seigneur Jésus à l’écoute de 

l’Esprit Saint pour proclamer l’Évangile. 

 

Objectifs du synode 

- Aller vers une Église plus fraternelle et plus missionnaire. 

- Donner l’occasion au Peuple de Dieu de réfléchir ensemble comment avancer sur le 

chemin de Jésus à long terme. Le synode ne doit pas être une expérience temporaire. 

- Inviter le Peuple des baptisés à renouveler ses mentalités afin de mieux vivre l’appel de 

Dieu dans l’Église. 

- Inviter le Peuple des baptisés à considérer les autres au sens large. 

- Faire profiter de l’expérience du synode à toute l’humanité. 

 

Thèmes du synode 

Les thèmes de ce synode sont : pour une Église synodale : communion, participation et mission. 

Ces trois termes représentent le squelette du synode, comme ils sont les piliers vitaux d’une 

Église en conversion. 

- Communion : les baptisés ont reçu l’Esprit Saint le jour de leur baptême. C’est  le Christ 

qui nous unit les uns aux autres dans l’Esprit Saint. Le pape François appelle donc tous 

les baptisés à marcher ensemble. Nous avons tous un rôle à jouer pour reconnaître et 

vivre l’appel de Dieu pour son peuple. Isolés nous pouvons avoir de bonnes idées mais 

ensemble nous sommes plus créatifs et plus dynamiques. 

 



- Participation : la participation est l’engagement de tous les baptisés dans l’exercice 

d’une écoute profonde et respectueuse les uns des autres. Dans une Église synodale, 

toute la communauté, dans la libre et riche diversité de ses membres, est appelée à 

prier, écouter, analyser, dialoguer, discerner et donner son avis pour prendre des 

décisions pastorales qui correspondent le plus possible à la volonté de Dieu.  

La participation doit être élargie à nos frères éloignés de l’Église, à nos frères d’autres 

religions et à la société civile. 

- Mission : la mission de l’Église est d’évangéliser, de témoigner de l’amour de Dieu au 

sein de toute la famille humaine. Le processus synodal doit permettre à l’Église de 

mieux témoigner de l’Évangile, en particulier auprès de ceux qui sont en marge de notre 

société ou qui se sentent exclus de notre monde. 

 

Mot clé de ce synode : l’écoute. 

 Écouter qui, écouter quoi ? 

- Écouter les écritures : lire les Évangiles, la Bible, toutes les Saintes Écritures afin de fonder 

la synodalité d’aujourd’hui et de demain sur l’histoire et les expériences de l’Église. La plus 

belle  expérience est bien sûr la vie de Jésus. 

- Écouter nos frères : c’est rencontrer et écouter nos frères dans l’Église, ceux qui sont loin 

de l’Église, ceux qui vivent d’autres religions, ceux qui sont membres de diverses minorités.   

Le processus synodal est d’abord et avant tout une démarche spirituelle. Il a deux objectifs 

interdépendants : 

● Écouter Dieu afin qu’avec lui nous puissions entendre le cri de son peuple. 

● Écouter le peuple de Dieu jusqu’à satisfaire la volonté de Dieu. 

                          

Conclusion 

En conclusion et en quelques mots, vous l’aurez compris, je pense, à travers les objectifs et le 

thème de ce synode il nous faut cheminer dans l’Église au quotidien de façon très fraternelle, 

avec une large ouverture d’esprit et de cœur, à l’écoute de l’Esprit Saint afin d’entrer en 

conversion pour mieux vivre notre mission de baptisés. 

A côté de cette phase essentielle du synode, qui est à vivre dès aujourd’hui, il y a une seconde 

phase : celle de la consultation.  

La consultation est complémentaire de la conversion et de l’exercice de la mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Synode sur la synodalité 

 
         Proposition d’un plan de travail pour une séance d’échange au sein d’une équipe. 

 

- Commencer chaque séance par cinq minutes de silence, à méditer sur le thème retenu. 

- L’interrogation fondamentale qui guide cette consultation du Peuple de Dieu est la 

suivante : une Église synodale, en annonçant l’Evangile, « marche ensemble ». Comment 

ce « marcher ensemble » se réalise-t-il aujourd’hui dans notre paroisse ? Quelles étapes 

l’Esprit Saint nous  invite-t-il à accomplir pour grandir et progresser dans notre 

« marcher ensemble » ? 

- Ensuite, consacrer quinze minutes à chaque étape 1, 2 et 3. Veiller à ce que chacun 

s’exprime à tour de rôle. Écouter. 

 

Pour répondre, traiter 1, 2 et 3. 

①: inviter chaque membre de l’équipe à présenter une expérience vécue dans l’Église, 

en rapport avec le thème choisi. 

② : étudier plus profondément les expériences relatées : quelles joies ont-elles 

provoquées ? Quelles difficultés ou obstacles ont-elles rencontrés ? Quelles blessures 

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

③: enregistrer les bénéfices à partager : comment résonne la voix de l’Esprit Saint dans 

ces expériences ? Qu’est-ce que l’Esprit Saint nous demande aujourd’hui ? Quels sont 

les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir ? Quels 

chemins s’ouvrent pour notre Église ? 

 

Pour la transmission au diocèse, retenir un seul bénéfice qui soit vraiment dans la 

ligne de la mission du synode. En effet, les fruits de la réflexion, de l’analyse et du 

discernement en groupe, transmis à l’autorité du synode seront profitables à des frères 

du monde entier. De même, la synthèse de la consultation produite par le pape François 

sera bénéfique à nous, baptisés du diocèse d’Autun. 

 

Les dix pôles thématiques essentiels à approfondir 

 

1 / Compagnons de route : dans l’Église et dans la société, nous sommes côte à côte 

sur la même route.  

2 / Écouter : l’écoute est la première étape, mais elle exige une ouverture d’esprit et de 

cœur sans préjugés. 

3 / Prendre la parole : tous sont invités à parler avec courage, en toute liberté, vérité 

et charité. 

4 / Célébrer : « marcher ensemble » n’est possible que si cela se fonde sur l’écoute 

commune de la parole et sur la célébration eucharistique. 

5 / Coresponsables dans la mission : la synodalité est au service de la mission de 

l’Église à laquelle tous ses membres sont appelés à participer. 



6 / 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 

souffrance, mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et des peuples. 

7 / 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. 

8 / Autorité et participation : une église synodale est une église de la participation et 

de la coresponsabilité. 

9 / Discerner et décider : dans un style synodal, les décisions sont prises par un 

processus de discernement, sur la base d’un consensus qui jaillit de l’obéissance 

commune à l’Esprit Saint. 

10 / 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. 

 

Ces thèmes seront traités selon le schéma énoncé ci-dessus.  

Les conclusions seront transmises au diocèse d’Autun.  

Nous proposons une mise en commun des travaux des différentes équipes au niveau 

paroissial en mai prochain.  

Date limite de transmission au diocèse : 31 mai 2022. 

 

Adresse de transmission : synodalite@adautun.fr 

 

 

Documents utiles à télécharger : 

 

- Document préparatoire : autun.catholique.fr, puis au niveau du bandeau défilant, 

cliquer sur « en savoir plus » dans rubrique« synode sur la synodalité » puis « document 

préparatoire » ou  

https://autun.catholique.fr/images/nous-decouvrir/synode/documento-preparatorio-fr-215.pdf 

 

- Vademecum : en moteur de recherches : taper : vademecum synode sur la synodalité 

2021 puis vous pouvez télécharger ce document sur le site  

https://doc-catho.la-croix.com 

 

 

✰✰✰✰✰ 

 

Rappelons que le but du synode, 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 pour notre mission commune. 
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