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«Faire germer des rêves,  
faire fleurir des espérances,  
ressusciter une aube d’espérance.
Apprendre les uns des autres.  
Apprendre des bonnes pratiques 
et des expériences qui se vivent 
sur le terrain.
 
(Document Préparatoire, n°32)
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Le pape François souhaite que l’Église retrouve sa vraie nature :  
une Église qui écoute plus pleinement et engage tout le peuple de Dieu. 
« Chacun à l’écoute des autres et tous à l’écoute de l’Esprit Saint ».  
Pour cela, le pape convoque un synode à Rome en octobre 2023.  
Il souhaite que l’ensemble des baptisés soient associés à sa préparation. 

Appelés à « marcher ensemble » 
Nous allons donc apprendre à travailler en équipe de manière synodale, apprendre 
à « marcher ensemble », à réfléchir ensemble et à discerner ensemble.
En chemin, nous sommes appelés à découvrir ensemble ce qui peut nous aider  
à vivre la communion, à réaliser la participation et à s’ouvrir à la mission.

Ce « marcher ensemble » ne consiste pas en une série de rencontres ou de 
débats pour convaincre l’autre mais avant tout et principalement en un processus 
de discernement personnel et communautaire.

Pour une mise en œuvre 
Nous sommes tous invités à relire 
nos expériences ecclésiales à travers 
les joies qu’elles ont provoquées, les 
blessures qu’elles ont fait émerger, 
les difficultés et obstacles qu’elles ont 
rencontrés, et les intuitions qu’elles  
ont suscitées. 

Pour vivre cela, vous êtes invités à former des groupes dans vos paroisses  
ou à prendre du temps dans vos mouvements, vos communautés de quartiers,  
vos groupes de prière... pour discerner ensemble sur les questions choisies. Deux  
à trois rencontres sont souhaitables pour permettre un meilleur discernement.

Objectifs
Une synthèse de chaque rencontre de groupe doit être envoyée à l’équipe synodale 
diocésaine au plus tard le 15 avril 2022 à : equipesynodale93@gmail.com

Le document préparatoire, une fiche pratique et des ressources pour l’animation 
de ces rencontres sont disponibles sur le site du diocèse : https://bit.ly/3owXtQP

L’équipe synodale est à votre disposition pour vous soutenir dans cette démarche !
Nous comptons sur votre participation pour promouvoir une communion plus 
profonde et une mission plus fructueuse dans notre Église.

Chantal Girod et l’équipe synodale diocésaine

«Comment le "marcher ensemble" 
se réalise aujourd’hui  
dans nos lieux d’Église ?  
A quels pas de plus l’Esprit Saint 
nous invite pour progresser  
sur ce chemin ? «

Pour permettre de guider et d’approfondir ce travail, 
dix thématiques sont proposées, elles n’ont pas besoin 
d’être toutes travaillées, chacun choisit celles qui  
lui semblent les plus pertinentes. Vous les trouverez  
sur le site du diocèse : https://bit.ly/3a6x2Js. 
A titre d’exemples, voici sept d’entre elles : 

❙ Les compagnons de voyage
Dans votre Église locale, quels sont ceux qui « marchent ensemble » ? Quand 
nous disons « notre Église », qui en fait partie ? Quelles personnes ou quels 
groupes sont-ils laissés à la marge ?

❙ Écouter
Vers qui notre Église particulière a-t-elle un « manque d’écoute » ? comment 
les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes ? Parvenons-
nous à identifier les préjugés et les stéréotypes qui font obstacles à notre 
écoute ? Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel 
nous vivons ?

❙ Célébrer
De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et orientent 
effectivement notre « marcher ensemble » ? Comment encourageons-nous  
la participation active de tous les fidèles à la liturgie ?

❙ Coresponsables dans la mission
Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière 
chaque baptisé est-il convoqué à être un acteur de la mission ? Comment  
la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service  
au sein de la société (engagement social et politique etc.) ?

❙ Dialoguer dans l’Église et dans la société
Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Église 
particulière ? Comment sont gérées les divergences de vue, les conflits et 
les difficultés ? Comment encourageons-nous la collaboration avec et entre 
les communautés religieuses présentes, avec et entre les associations  
et mouvements de laïcs ?

❙ Avec les autres confessions chrétiennes
Quelles relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des autres 
confessions chrétiennes ? Quels domaines concernent-ils ? Quels fruits  
et quelles difficultés avons-nous recueillis de ce « marcher ensemble » ?

❙ Discerner et décider
Comment discernons-nous ensemble et prenons-nous des décisions ?
Comment favorisons-nous la participation de tous aux décisions ?


