
 
 
 
  
 

 
 
 

Synode des Evêques 2021- 2023 
Communion, Participation et Mission 

 

Dimanche 10 octobre, le Pape François a ouvert le Synode pour 
une Eglise synodale : communion, participation, mission qui se 
vivra jusqu’en 2023 
Nous sommes tous concernés et invités, comme dans tous les 
diocèses du monde, à prendre part à cette démarche. 

Cette invitation nous a été rappelée le 16 octobre en la cathédrale 
Notre Dame de Créteil, par Mgr Blanchet lors de l’ouverture de ce 
Synode dans notre Eglise diocésaine. Le cierge aux couleurs du 
Synode, qui a été remis à votre paroisse à cette occasion, est le 
signe de cet appel à participer à la large consultation voulue par le 
Pape François. 

 
Pourquoi un Synode ? 
Le pape François nous exhorte : « Le chemin de la synodalité est le 
chemin que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire. Ce que le 
Seigneur nous demande est déjà pleinement contenu dans le mot 
"Synode" : marcher ensemble. » 
 
L'interrogation fondamentale de la démarche est : 

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, "marche ensemble" :  

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

 Quels pas l'Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir 
comme Église synodale ? 

 
La contribution de toutes et tous est indispensable ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répondons à l'appel à cheminer ensemble à l'écoute de l'Esprit saint 
!  "Le voici maintenant, le moment favorable."  (2 Cor 6,2) 
 
Pour tous renseignements complémentaires, l’équipe synodalité de 
notre diocèse est à votre disposition : synode2023@diocese-creteil.fr 

Samedi 16 octobre 2021 : Messe de lancement de la phase 
diocésaine (Cathédrale ND de Créteil) 
 
Dimanche 17 Octobre 2021 : Lancement en Paroisse 
 
Début Novembre 2021 : Mise à disposition d'outils pour 
participer à la consultation 
 
15 Novembre 2021 – 15 Janvier 2022 : Consultation diocésaine 
et remontée des contributions 
 
Mi-Février 2022 : Synthèse des contributions par l’équipe 
diocésaine 
 
Fin Février 2022 : Remontée de la synthèse diocésaine à la 
Conférence des évêques de France 


