Introduction à la synthèse diocésaine
En octobre 2021, le Pape François ouvrait à Rome la démarche de consultation synodale
pour vivre la « communion, participation, mission » dans l’Eglise et le monde, et nous
appelait à entrer en discernement pour que chaque diocèse puisse apporter sa contribution.
Pour répondre à son appel, une équipe diocésaine a été constituée dans le diocèse de
Strasbourg. Cette équipe s’est étoffée au fil des semaines et une réelle fraternité s’est
instaurée entre les six membres, à savoir trois femmes et trois hommes.
Sa mission était d’animer, d’encourager et d’accompagner la démarche de relecture et de
discernement dans les paroisses, groupes, mouvements etc. à partir des dix axes proposés
par le Synode des Evêques à Rome, mais également de laisser la possibilité de s’exprimer sur
tous les sujets.
Près de 580 groupes se sont constitués, soit 4500 personnes et autant de contributions
écrites.
Ces contributions ont été, selon ce qui était demandé par le Secrétariat général du Synode
des Evêques, synthétisées en une dizaine de pages. Cette étape s’est réalisée dans la prière
et le discernement, sans rien ajouter, retirer ou interpréter.
Pour compléter cette présentation, un « compendium » sera disponible prochainement. Ce
document, beaucoup plus détaillés et complet, présentera en détails les contributions sans
mentionner les coordonnées des rédacteurs.
La phase diocésaine étant terminée puisque nous avons envoyé la synthèse à l’équipe
nationale à Paris, il y aura désormais une phase continentale qui précèdera l’étape
universelle, à Rome, en octobre 2023.
Il revient maintenant à chaque personne de discerner ce qui peut être mis en œuvre dès à
présent. Le chemin synodale, temps de prière et de discernement, ne s’achève pas. C’est
désormais le temps de la mission qui se poursuit…
Au nom de l’équipe « synode Alsace », recevez toute notre gratitude pour votre
contribution.
Bien fraternellement,
16 mai 2022
L’équipe synode Alsace

