
Dimanche 9 octobre, le Pape François a ouvert le Synode
« pour une Église synodale : communion, participation, mission »

qui se vivra jusqu’en 2023.
 

« L’ensemble du Peuple de Dieu partage une dignité et une vocation commune par le baptême.
Nous sommes tous appelés, en vertu de notre baptême, à participer activement à la vie de
l’Église. »  (Vademecum)*

Notre Eglise du Val-de-Marne a déjà vécu l’expérience du Synode diocésain de 2014-
2016. Depuis, nous sommes nombreux à vivre des démarches synodales : en paroisse avec
les assemblées paroissiales, dans les mouvements, dans nos différents lieux d’Église… 

Pour le Synode 2021-2023, voici le temps de la consultation diocésaine :
en paroisse, en mouvement, en communauté, en équipe, nous sommes tous
invités à débattre et échanger sur nos expériences synodales, sur la manière dont
nous « avançons ensemble » pour annoncer la Bonne Nouvelle.

Qui peut participer ?
Tous ceux qui veulent partager et rêver sous la conduite de l’Esprit Saint, une Église qui
« marche ensemble ».
Ce peut être en groupe déjà constitué : mouvements, EAP, ECD, aumôneries ou équipe
qui souhaite se constituer pour l'occasion.
Nous veillerons à donner la parole aux personnes que l’on entend peu : jeunes, personnes
en situation de fragilité ou de pauvreté...

*Document préparatoire et Vademecum pour le Synode sur la Synodalité  
À retrouver sur le site internet du diocèse : https://cutt.ly/KTc4CEW
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https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/preparatory-document/pdf-21x21/Documento-Preparatorio-FR-215.pdf
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Pour-une-Eglise-Synodale-Franc%CC%A7ais-vadecum.pdf
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Pour-une-Eglise-Synodale-Franc%CC%A7ais-vadecum.pdf
https://cutt.ly/KTc4CEW


Pour le temps d’échange en groupe

NOUS METTRE ENSEMBLE À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT SAINT

Commençons par invoquer l’Esprit Saint avec la prière du Synode :
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. 
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. 

Puis écoutons et partageons la Parole de Dieu : par exemple l’un des deux textes
suivants 
- La rencontre de Pierre et Corneille, Actes 10 (accéder au texte en ligne)
- Les disciples d’Emmaüs, Luc 24, 13-35 (accéder au texte en ligne)

Écouter avec attention ceux qui sont moins habitués à prendre la parole, ceux que nous
n’avons pas l’habitude d’entendre.
Accueillir avec la même importance la parole de chacun.
Parler librement, en vérité, avec courage mais aussi avec bienveillance et respect.

NOUS METTRE À L’ÉCOUTE LES UNS DES AUTRES

La question fondamentale qui nous est posée : 

Pour annoncer l’Évangile, nous sommes tous appelés, dans l’Église, à marcher ensemble :
comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au niveau universel),
ce « marcher ensemble » de l’Église ? Qu’est-ce que l’Esprit Saint nous suggère pour mieux
marcher ensemble ?
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https://www.aelf.org/bible/Ac/10
https://www.aelf.org/bible/Lc/24


Repartons de nos expériences : à quelle(s) situation(s) concrète(s), dans notre Église
locale, pouvons-nous penser, où nous avons marché ensemble ? (10 thèmes pour nous
aider).
Retenons au moins une de ces expériences pour la relire de façon approfondie  :
quelles joies cette expérience a-t-elle provoquées  ? Quelles difficultés et quels obstacles  ?
Quelles blessures ont pu émerger ? Quelles intuitions cette expérience a-t-elle suscitées ?

Enfin, partageons sur les fruits de cette expérience pour discerner ensemble  :
comment le souffle de l’Esprit s’est-il fait sentir ? Quels sont les points à confirmer, les
changements à envisager, les nouveaux pas à franchir  ? Où voyons-nous s’établir un
consensus ? Quels chemins voyons-nous pour notre Église locale ? À quoi reconnaître que
c’est bien l’Esprit qui nous invite à ces changements ? 

DISCERNER EN VUE DE LA RESTITUTION
La réponse à la question fondamentale prendra la forme d’une restitution par équipe.
Attention, il ne s’agit pas de transmettre un compte-rendu des échanges du groupe, mais ce
que le groupe tient à communiquer à l’Église de son expérience du «  marcher
ensemble » pour l’annonce de l’Évangile.

Pour aller plus loin...
Osons formuler nos espérances et nos rêves pour une Église en mission pour tous !

Pour aider à l’étape de la relecture, dix thèmes sont proposés  

COMPAGNONS DE ROUTE 
ÉCOUTER 
PRENDRE LA PAROLE 
CÉLÉBRER 
PORTER ENSEMBLE LA RESPONSABILITE DE LA MISSION 
DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ
AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES 
AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
DISCERNER ET DÉCIDER 
SE FORMER À LA SYNODALITÉ

Questions pour chacun des thèmes à retrouver sur le site internet du diocèse :
https://cutt.ly/HTRubpt
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https://cutt.ly/HTRubpt


Comment apporter votre contribution ?
1.Prioritairement via l’outil en ligne (un simple accès à internet suffit) : 
https://vu.fr/ERtQ
2. Si cela ne vous est pas possible, par mail à l’adresse :
synode2023@diocese-creteil.fr
ou en dernier ressort par courrier postal à :  
Synode, Evêché, 2 rue Pasteur Valléry Radot, 94000 Créteil
Dans ces deux derniers cas, votre contribution est à adresser sous le format suivant
téléchargeable ici : https://cutt.ly/dTS7EcX 
Ce document peut aussi être complété en ligne : https://cutt.ly/LTS7SUE
Nous comptons sur vous pour respecter la limite de 1 page par équipe !

                                           Date-limite : 15 février 2022.

Une question ou une difficulté ?
Contactez l’équipe Synodalité : synode2023@diocese-creteil.fr  Tél : 01 84 77 07 75

Et après le 15 février 2022 ?
L’équipe Synodalité prendra connaissance de toutes les contributions qui lui auront été
adressées et en produira une synthèse (10 pages), qui sera transmise à la conférence des
évêques de France courant mai 2022 
Notre diocèse rendra grâce pour les fruits de cette consultation pendant la messe
chrismale (Mardi 12 avril 2022).

Mais la marche synodale de notre diocèse ne s’arrêtera pas là…
D’autres propositions sont à venir.

Vous pouvez contacter le curé de votre paroisse ou un responsable de votre
mouvement… https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/diocese/toutes-les-paroisses/
Vous pouvez constituer votre propre équipe en invitant vos proches, vos voisins, vos
collègues… 

Vous ne trouvez pas d'équipe avec qui partager ?
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