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Du synode 

des jeunes  

et synode sur 

l’Amazonie

au synode sur 

la synodalité
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«la synodalité est la 

manière d’être une Église 

aujourd’hui selon la 

volonté de Dieu dans une 

dynamique d’écoute 

et de discernement de 

l’Esprit saint». 
Pape François
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Ensemble à 

l’écoute de 
l’Esprit Saint, se 
laisser guider 
par Dieu
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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 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.
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« L’Église de Dieu est convoquée en Synode. Ce cheminement, sous le titre « Pour une Église

synodale : communion, participation et mission », s’ouvrira solennellement les 9-10 octobre 2021

à Rome et le 17 octobre suivant dans chaque Église particulière. La célébration de la XVIe

Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, en octobre 2023, constituera une étape

fondamentale. Elle sera suivie de la phase de mise en œuvre qui impliquera à nouveau les Églises

particulières. Par cette convocation, le Pape François invite l’Église entière à s’interroger sur un

thème décisif pour sa vie et sa mission : « Le chemin de la synodalité est précisément celui que

Dieu attend de l’Église au troisième millénaire. » Cet itinéraire, qui s’inscrit dans le sillage de

l’aggiornamento de l’Église proposé par le Concile Vatican II, est un don et un devoir : en

cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli, l’Église pourra

apprendre, de ce dont elle fera l’expérience, quels processus peuvent l’aider à vivre la

communion, à réaliser la participation et à s’ouvrir à la mission. Notre « marche ensemble » est,

de fait, ce qui réalise et manifeste le plus la nature de l’Église comme Peuple de Dieu pèlerin et

missionnaire. »

(DP, 1)
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Enjeu du synode

Apprendre la synodalité
relire et s’exercer

La conversion synodale de l’Eglise

vers une « synodalisation » de toute l'Église
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Communion, participation 

et mission 

-
Trois clés indispensables 

au cœur 

d’une Église synodale
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Comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux (du 

niveau local au niveau universel) ce « marcher ensemble » 

qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément 

à la mission qui lui a été confiée ;  et quels pas de plus 

l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église 

synodale ? (DP, 2)
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Interrogation fondamentale de la 
consultation du Peuple de Dieu

Question de fond du processus synodal

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, « marche

ensemble »: comment ce « marcher ensemble » se

réalise-t-il aujourd’hui dans votre Église particulière ?

Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour

grandir dans notre « marcher ensemble » ? (DP, 26)
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1. La tragédie globale de la pandémie de Covid-19

2. Les inégalités et les injustices : massification, 

fragmentation, la condition des migrants, divisions 

dans l’unique famille humaine

3. La clameur des pauvres et la clameur de la terre

Nous sommes tous dans une même barque…

L’unique famille humaine dans notre maison commune.

Laudato Si’ e Fratelli Tutti

Discerner les signes du temps à la lumière de l’Évangile
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« 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 » (GS, 
4). » 

(PD, 4) 
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« Dans ce contexte, la synodalité constitue la voie royale
pour l’Eglise, appelée à se renouveler sous l’action de
l’Esprit et grâce à l’écoute de la parole » (DP, 9)
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● Pour imaginer un futur différent pour l’Eglise

● Etre un signe prophétique pour une famille humaine qui a 

besoin d’un projet commun
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Interrogation fondamentale de la 
consultation du Peuple de Dieu

Une Église synodale, en annonçant

l’Évangile, « marche ensemble »:

comment ce « marcher ensemble » se

réalise-t-il aujourd’hui dans votre Église

particulière ? Quels pas l’Esprit nous

invite-t-il à accomplir pour grandir dans

notre « marcher ensemble » ? (DP, 26)
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Merci!


