
 
 
DIOCESE DE STRASBOURG 
 
 

CONCRETEMENT, ENTRER DANS LA REFLEXION 
 
 

 

1. Lecture de l’introduction : 
Le but du Synode, et donc de cette consultation, n’est pas de produire des documents, mais 
de ‘faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, 
stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube 
d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, 
réchauffe les coeurs, redonne des forces aux mains’. 
Pape FRANÇOIS, Discours au début du Synode consacré aux jeunes (3 octobre 2018). 
 

En cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli, l’Église 
pourra apprendre 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.  
 
Une question de fond nous pousse et nous guide : 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 ? 
Affronter ensemble cette question exige de se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint qui, comme 
le vent, « souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va » 
(Jn 3, 8), en restant ouverts aux surprises qu’il prédisposera certainement pour nous au long 
du chemin. 
 

2. Temps de silence 
 
3. Chant à l’Esprit-Saint 
 
4. Lecture du texte : 1 Co 12, 4-13 
« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais 
c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et 
en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est 
donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le 



même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans 
l’unique 
Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de 
prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues 
mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et 
même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. 
Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous 
les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 
C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes 
libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par 
un unique Esprit. » 
 

5. Méditation du texte 
 
6. Prière du Notre-Père 
 
7. Temps d’échange 
Deux propositions au choix (voir document correspondant). 
Désigner un(e) secrétaire chargé(e) de prendre des notes et de rédiger une synthèse à 
envoyer à l’adresse email : synode2023alsace@gmail.com 
 

8. Chant d’action de grâce 


