
Les attitudes pour participer au Processus synodal  

  

Le calendrier 
 

La phase diocésaine est courte puisqu’elle prendra fin en avril. Réunissez 
rapidement vos groupes pour que vos contributions soient étudiées et réunies en 
une synthèse. Elle sera publiée sur le site du diocèse et envoyée à la conférence 
des Evêques de France qui prendra en compte les remontées des diocèses en un 
document final qui sera envoyé à Rome. Ce processus se conclura en octobre 2023 
par un synode des évêques. Le pape François tient à ce que la voix de chaque 
baptisé soit entendue ! 
 

Le fruit de vos réflexions sera également précieux pour notre évêque, 
Monseigneur Denis Jachiet, qui s’en inspirera pour définir ses orientations 
pastorales. 

Les documents de référence : 
Documento-Preparatorio-FR-215.pdf (synod.va) 

 

Pour-une-Eglise-Synodale-Français-vadecum.pdf (catholique.fr) 

« Pour une Église synodale : 
Communion, participation et mission ». 

 
 

Le Pape François invite tout baptisé à participer activement à la vie de 
l’Eglise. Il propose à chacun de rejoindre ou de constituer un groupe, 
en paroisse, en mouvement, en communauté, en équipe… et de 
répondre à une même consultation. 
 

Qu’est-ce qu’une Église synodale ? C’est LA manière de vivre en Église 
; Église et Synode sont synonymes. Une Église synodale permet à tous 
ses membres d’apporter leur propre parole et leurs propres intuitions 
pour participer ensemble à sa mission ; la mission de l’Église étant de 
vivre et de faire connaître l’Évangile du Christ. 
 

Une Église synodale est une Église dont l’objectif est d’écouter ce que 
lui dit l’Esprit Saint. Le synode est un instrument privilégié de mise en 
mouvement du peuple de Dieu à l’écoute de l’Esprit Saint. 
 

Cette démarche synodale vise à inciter les gens à rêver de l’Église que 
nous sommes appelés à être, à faire fleurir les espoirs des gens, à 
stimuler la confiance, à panser les blessures, à tisser des relations 
nouvelles et plus profondes, à apprendre les uns des autres, à 
construire des ponts, à éclairer les esprits, à réchauffer les cœurs et à 
redonner de la force à nos mains pour notre mission commune. 
 

Ainsi, l’objectif de ce processus synodal n’est pas seulement une série 
d’exercices qui commencent et s’arrêtent, mais plutôt un parcours de 
croissance authentique vers la communion et la mission que Dieu 
appelle l’Église à vivre au cours du troisième millénaire. 
 

L’ensemble du processus synodal vise à favoriser une expérience vécue 
de discernement, de participation et de coresponsabilité où la diversité 
des dons est mise au service de l’Eglise dans le monde. 

 
  



Pour nous mettre tous ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint : 
 

Prière d’invocation à l’Esprit Saint pour une assemblée synodale. 
 

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 agit en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles, Amen. 

 

Pour nous mettre chacun à l’écoute les uns des autres : 
 

La démarche synodale. 
 

En petits groupes je prends un temps de relecture de notre manière de 
marcher ensemble et je m’interroge : 
 

En tant que baptisé, avec qui est-ce que je chemine dans la mission de 
l’annonce de l’Evangile ? Celles et ceux qui sont à mes côtés reflètent-ils la 
diversité des baptisés ? Y a-t-il des personnes peu représentées ? A quelles 
conversions sommes-nous appelées pour les intégrer ? 
 

Le « Peuple de Dieu » est constitué de la présence et de la participation de 
chaque membre. Comment se passe la collaboration laïcs/prêtres/diacres 
au service de la mission ? chacun est-il reconnu pour ce qu’il est ? Les 
attentes, les compétences, les talents de chacun sont-ils connus et sollicités ? 
Des personnes nouvelles sont-elles appelées ? Par qui ? A quoi ? Pour 
combien de temps ? Comment mieux marcher ensemble ? 
 

Qu’est-ce qui m’aide à avancer dans cette mission ? 
 

 J’écoute et je suis écouté ? 
 Avec mes compagnons de route, j’écoute la Parole et je célèbre 

l’eucharistie ? 
 Je prends la parole parce que je me sens coresponsable dans la mission ? 
 Je participe au discernement et aux décisions ? 
 Je dialogue avec l’Eglise, avec les autres confessions chrétiennes et dans 

la société ? 
 Etc…  

 

Après un temps de silence, je partage mes expériences avec le groupe. 
 

A la fin de ce temps de partage, nous prenons un temps de silence pour nous 
mettre à l’écoute de l’Esprit Saint et discerner : 
 

« Quels sont, à mon niveau :  
 Les points à poursuivre ? 
  Les pas à franchir ? 

 Les changements à envisager ? 
 Les personnes à associer ? 

 

Je partage à nouveau avec mes compagnons et un rapporteur fait remonter 
par écrit les fruits de nos réflexions issus des quatre derniers points au 
comité de pilotage (assistantevg@diocesebm.fr). Ce dernier les intègrera à 
la synthèse qu’il rédigera à l’attention de la Conférence des évêques de 
France en avril 2022. 
 

Pour aller plus loin, en quelques phrases, dites-nous à quoi osez-vous rêver 
pour notre Eglise diocésaine que nous sommes appelés à être ? 

 


