
Réunion 
d’information

‘pour une Eglise synodale : 
communion, participation, mission.’



« Pour la première fois en deux mille ans 
de l’histoire de l’Eglise, un synode est 

appelé à impliquer l’ensemble du Peuple 
de Dieu.

Tenir un synode sur la synodalité
ne signifie pas se concentrer sur un 

thème comme tant d’autres, mais de 
réfléchir à l’identité la plus profonde de 

l’Eglise. »

Mgr Piero Coda, secrétaire général de la Commission théologique internationale.
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« L’évènement historique le plus important depuis Vatican II. »



Synode
Synodalité
Synodale

du grec : syn-odos
‘avec-chemin’
ou 
‘chemin parcouru ensemble’
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Quelle relation avec l’Eglise selon vous ?



Les expériences synodales
variées et infiniment nombreuses :
◦ échelle paroissiale
◦ échelle diocésaine
◦ échelle universelle

Prise de conscience au niveau local, car :
ØChaque paroisse est au cœur du diocèse
ØChaque diocèse est au cœur de l’Eglise universelle.
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Spécialistes
Consommateurs
üMarcheurs

Dans l’Eglise :



“Commune est la dignité des 
membres
ou

Il règne entre tous une 
véritable égalité

Vatican II, Lumen Gentium, n°32
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Unité et diversité
À l’image du corps humain proposée 
par l’apôtre Paul 
à la communauté chrétienne de Corinthe…

Le visage de l’Eglise synodale dans les textes bibliques :
La marche sous la conduite de l’Esprit Saint.
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Dans chaque communauté
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il y a beaucoup d’instances où la 
coresponsabilité, la synodalité n’est 
pas assumée ou vécue pleinement…

Appels 
à réveiller la responsabilité de chaque 
chrétien(ne) et 
à user sa liberté de parole en Eglise.

CHEZ SOI AVANT ROME



Sept défis à relever
1. Celui de se rassembler
2. Celui de s’écouter
3. Celui de se considérer tous égaux, baptisé en Christ.
4. Celui d’avoir d’abord personnellement la volonté de 

changer, de faire un pas.
5. Celui de reconnaître ses besoins, avant ceux de son frère 

ou de sa sœur.
6. Celui d’oser prendre la parole en « je » (pas en « on » ou 

« ils »)
7. Celui d’avoir l’audace de rêver et de regarder devant.
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Les écueils :
◦ Considérer qu’il s’agit seulement d’une 

réunion en plus, un « travail » à faire… 
◦ Vouloir rester dans l’entre-soi pour 

phosphorer…
◦ Penser que cette démarche est 

temporaire…
◦ Se focaliser sur les problèmes, en 

particulier les problèmes du passé…
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Présentation
Des thèmes de réflexion pour le synode
Une investigation très large rassemblée en 10 thèmes
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OBSERVER ANALYSER AVANCER

Oser regarder avec 
justesse, faire un 
constat de nos 
« pratiques »

Oser comprendre ce 
qui manque dans nos 
« pratiques »

Oser proposer un 
pas supplémentaire 
pour renouveler nos 
« pratiques »

Chaque thème est composé de multiples questions 
qui proposent le même cheminement



“Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la 
même route, côte à côte. 

◦ Dans notre communauté, qui sont ceux qui “ marchent 
ensemble ” ?

◦ Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés 
sur le côté, volontairement ou de fait ?

◦ Comment sommes-nous appelés à grandir en tant que 
compagnons de route ?
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1. COMPAGNONS DE ROUTE



“L’écoute est la première étape, mais une véritable
écoute exige une ouverture d’esprit et de cœur, sans
préjugés.

◦ Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les 
femmes et les jeunes ?

◦ Qu’est-ce qui facilite ou empêche notre écoute ?
◦ Quel espace y a-t-il pour la voix des minorités, en 

particulier pour les personnes qui connaissent la 
pauvreté, l’exclusion sociale… ?
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2. L’ECOUTE



“Tous sont invités à parler avec courage et en toute
liberté, en vérité et charité.

◦ Quand et comment parvenons-nous à dire ce qui est 
important pour nous au sein de la communauté ? Si 
non, pourquoi ?

◦ Qui parle au nom de la communauté et comment ces 
personnes sont-elles choisies ?

◦ Comment fonctionne la relation avec les médias locaux 
et autres partenaires ?
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3. PRENDRE LA PAROLE



“« Marcher ensemble » se fonde sur l’écoute
commune de la Parole et la célébration de
l’Eucharistie.

◦ Comment favorisons-nous la participation active 
de tous les fidèles à la liturgie ? 

◦ Comment les célébrations nourrissent-elle la vie 
de la communauté ?
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4. CELEBRATION



“Tous les membres sont appelés à participer à la
marche d’une communauté.

◦ Comment tous les baptisés sont-ils actifs au sein 
de la communauté de paroisses ?

◦ Quels sont les domaines de mission qui sont 
négligés ou moins investis ?

◦ Comment la communauté invite-t-elle ses 
membres à être missionnaires ?
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5. PARTAGER LA RESPONSABILITE 
DE NOTRE MISSION COMMUNE



“Le véritable dialogue exige de la persévérance et de
la patience, mais il permet aussi une
compréhension mutuelle.

◦ Quels sont les lieux et les moyens de dialogue au 
sein de notre communauté ?

◦ Comment sont abordées les divergences de vision, 
les conflits et les difficultés ?

◦ Quelles expériences de dialogue et de collaboration 
avec d’autres hors de la communauté ? Quels pas 
supplémentaires à faire ?
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6. LE DIALOGUE DANS L’EGLISE
ET LA SOCIETE



“Le dialogue entre les chrétiens de différentes
confessions unis par un seul baptême.

◦ Quelles sont les relations que notre communauté 
entretient et vit avec d’autres 
communautés/personnes de traditions chrétiennes ?

◦ Quels sont les difficultés et/ou les fruits de ces 
relations ?

◦ Comment pourrions-nous davantage marcher 
ensemble ?
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7. OECUMENISME 



“Une Eglise où ses membres marchent ensemble est
une Eglise participative et coresponsable.

◦ Comment sont mis en pratique le travail d’équipe et 
la coresponsabilité dans notre communauté ?

◦ Comment fonctionnent les organes synodaux de 
notre communauté : conseil pastoral, EAP, chorale, 
groupes bibliques, groupes de jeunes, etc. ?

◦ Comment pourrions favoriser une approche plus 
synodale dans la participation de toutes et tous ?

19

8. AUTORITE ET PARTICIPATION



“Pour marcher ensemble, les décisions sont prises en
discernant ce que l’Esprit Saint dit à travers toute la
communauté.

◦ Quelles méthodes et quels processus utilisons-nous pour 
prendre des décisions dans notre communauté ?

◦ Quel lien faisons-nous entre la consultation ou l’écoute de 
l’ensemble du peuple de Dieu et la prise de décision ?

◦ Comment pouvons-nous progresser dans le 
discernement spirituel communautaire ?
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9. DISCERNER ET DECIDER



“Marcher ensemble implique une volonté de
changer, un désir de formation et d’apprentissage
continu.

◦ Comment notre communauté permet-elle à des 
personnes de se former pour être plus aptes à 
marcher ensemble ?

◦ Quelles compétences et aptitudes seraient 
intéressantes à développer pour avancer ensemble 
dans notre communauté ?
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10. SE FORMER DANS LA SYNODALITE



Rappel des 10 thèmes
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COMPAGNONS 
DE ROUTE

UNE VERITABLE 
ECOUTE

PRENDRE 
LA PAROLE

CELEBRATION PARTAGER LA 
RESPONSABILITE

LE DIALOGUE
EGLISE
SOCIETE

OECUMENISME AUTORITE ET 
PARTICIPATION 

DISCERNER 
ET DECIDER

OSER SE 
FORMER



Concrètement,
comment se mettre en marche ?
Sur l’un des thèmes de réflexion du synode 2023.

P.S. :Présentation abrégée des thèmes
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à partir de la fiche 
qui récapitule 

les 10 axes

FAIRE UN CHOIX
d’un ou plusieurs thèmes
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Une fiche plus détaillée 
pour guider le ou les 

animateurs de groupe

Une fiche avec les 
différentes propositions de 

démarches
(de 2h à une journée)

Une fiche type pour 
un déroulé de 

rencontre



Comment faire parvenir les fruits ?
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1. En remplissant 
le support de remontée.

Un effort de synthèse sur deux points : 
• ce que nous avons partagé de significatif, ce qui nous 

a interpellé.
• Ce que nous percevons comme avancées sous 

l’action de l’Esprit (nos rêves, nos désirs, nos 
attentes).

2. En l’envoyant par mail avant le 10 avril 2022
synode2023alsace@gmail.com

Une réunion de présentation du 
résultat de la consultation diocésaine

sera organisée en juin 2022.
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Retrouvez tous les documents liés au synode 
sur le site du Diocèse de Strasbourg

https://www.alsace.catholique.fr/synode-2023

Et beaucoup d’autres ressources : 
Message du pape
Communications de Mgr Reithinger
…



Le voyage
que vont entreprendre vos réflexions
en route vers le synode des évêques en 2023 à Rome



Maps
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Prenons de la hauteur

…toute l’Eglise universelle est en mouvement et en marche



Le chemin du synode 
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1 3 5

642

OUVERTURE
Octobre 2021

REFLEXIONS 
LOCALES
Avril 2022

SYNTHESE A ROME
Premier instrument 

de travail
Septembre 2022

SYNTHESE 
DIOCESAINE

Mai 2022

REUNIONS de travail 
Phases continentales 

(pré-synodales)
Mars 2023

SYNTHESE A ROME
Second instrument 

de travail
Juin 2023 

SYNODE DES 
EVEQUES

(XVIe)
Octobre 2023

EXHORTATION 
APOSTOLIQUE 

POST-SYNODALE
du pape François



Et maintenant,
Que faisons-nous dans notre communauté ?



Cheminons,
En Eglise, sous le regard de l’Esprit Saint
Confions notre désir d’entrer dans cette démarche synodale



De l’évangile selon Luc (Lc 24,13-19a.27-35)

Le même jour, deux disciples faisaient
route vers un village appelé Emmaüs, à
deux heures de marche de Jérusalem, et
ils parlaient entre eux de tout ce qui
s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et
s’interrogeaient, Jésus lui-même
s’approcha, et il marchait avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le
reconnaître.
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Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en
marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout
tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui
répondit : « Tu es bien le seul étranger
résidant à Jérusalem qui ignore les
événements de ces jours-ci. »
Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui
racontèrent alors tout ce qu’il s’était passé
ces derniers jours […]
Après les avoir écoutés, Jésus, en partant
de Moïse et de tous les Prophètes, leur
interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le
concernait.
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Quand ils approchèrent du village où ils se
rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus
loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir :
« Reste avec nous, car le soir approche et
déjà le jour baisse. » Il entra donc pour
rester avec eux.

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le
pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant
rompu, il le leur donna.
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Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le
reconnurent, mais il disparut à leurs regards.
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il
pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur
la route et nous ouvrait les Écritures ? »
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent :
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est
apparu à Simon-Pierre. »
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé
sur la route, et comment le Seigneur s’était fait
reconnaître par eux à la fraction du pain.
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Seigneur Dieu, 
Envoie sur nous ton Saint-Esprit de force, d’amour et de sagesse,
pour que tout au long de cette session synodale
nous accomplissions fidèlement le ministère que tu nous confies,
pour ta gloire et pour le service de ton Eglise.

Eclaire-nous par ta lumière.
Donne-nous un cœur humble, paisible et simple.
Mets-en nous une intelligence qui comprenne tes desseins
et une volonté qui se soumette à la tienne.

37Prière d'ouverture du synode dans la tradition protestante 



Garde nous dans l’unité et dans la communion fraternelle,
afin que nous sachions nous écouter les uns les autres
et nous aider mutuellement à discerner la vérité qui est en Jésus-Christ.

Veille sur nos paroles, bénis nos travaux,
conduis nos délibérations, inspire nos décisions.
uns avec ton peuple, solidaires des hommes,
donne-nous, nous t’en prions, de te reconnaître
comme le Seigneur vivant au milieu de nous,
Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
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Notre Père…



Illustrations :
modèle PPT : slidesgo.com
Logos : flaticon.com
Photos : pixabay.com

Diaporama réalisé par Elodie VERDUN-SOMMERHALTER
Diocèse de Strasbourg.


