Pour une Église synodale :
Communion – participation - mission
La participation des laïcs et de l’AC
Sr Nathalie Becquart, xmcj, sous-secrétaire
de la Secrétairerie Générale du Synode des Evêques
www.synod.va

Introduction
1’de silence
A ce moment, quand vous pensez à la synodalité à partir
de votre expérience de l’Action catholique :
quel est le mot ou l’image qui vous vient à l’esprit?
Ecrire ce mot ou cette image dans le chat
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Une image du synode des jeunes « Emmaüs »
Marcher ensemble, comme le Christ avec les pèlerins d’Emmaüs
Voir/Ecouter/Reconnaître – Juger/Interprêter – Agir/Discerner, Choisir

www.synod.va
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Du synode
des jeunes
et synode sur
l’Amazonie
au synode sur
la synodalité
Put the photo over this grey rectangle.
If necessary, cut it following the rectangle’s size.

 La synodalité
est la manière de
transmettre la foi
aujourd’hui et de
mettre en œuvre
Laudato Si
&Fratelliwww.synod.va
Tutti 4
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« la synodalité est
la manière d’être
une Église aujourd’hui
selon la volonté de Dieu
dans une dynamique
d’écoute
et de discernement
de l’Esprit saint ».
Pape François
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« La synodalité exprime la
nature de l’Eglise, sa forme,
son style, sa mission. »
Pape François Diocése Rome 18 sept

Put the photo over this grey rectangle.
If necessary, cut it following the rectangle’s size.

« Nous sommes Eglise tous
ensemble »
« Tous sont protagonistes,
personne ne peut être
considéré comme un simple
figurant »


EGLISE-SUJET  coresponsabilité
www.synod.va
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Une Eglise synodale est une Eglise de l’écoute

www.synod.va
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L’Eglise entière est convoquée en synode
«L’évènement historique le plus important depuis Vatican II »
"Pour la première fois en deux mille ans, le peuple de Dieu tout entier est
impliqué".
"l'événement ecclésial le plus important après le Concile Vatican II".
"Pour la première fois en deux mille ans d'histoire de l'Église, un synode est appelé à impliquer
l'ensemble du peuple de Dieu. (…) Par conséquent, tenir un synode sur la synodalité ne signifie pas se
concentrer sur un thème comme tant d'autres, mais sur l'identité la plus profonde de l'Église comme
communion et mission qui devient concrète et historiquement incisive lorsqu'elle est partagée par tous.
En effet, l'Église n'est telle que lorsqu'elle est portée sur ses épaules par tous et partagée dans
son cœur par tous, au service de ses frères et sœurs, en commençant surtout par les derniers,
les écartés et les périphéries existentielles et spirituelles de notre temps.
Monseigneur Piero Coda, membre de la Commission théologique du Synode 2021-2023, Secrétaire
général de la Commission théologique internationale
www.synod.va
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Vidéo de présentation du synode
Comprendre le « synode sur la synodalité » en 2’ (par le Diocése de Tournai en Belgique)
●

https://www.youtube.com/watch?v=0Lgj6p-61Mg&ab_channel=Dioc%C3%A8sedeTournai

www.synod.va
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Enjeu du synode
Apprendre la synodalité
relire et s’exercer
 La conversion synodale de l’Eglise

vers une « synodalisation » de toute l'Église
 La participation active des laïcs,
 l’empowerment et la formation des laïcs
 pour qu’ils deviennent acteurs de la mission,
www.synod.va
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Une Eglise apprenante, « devenir synodal »
« Le concile Vatican II donne un idéal de communion synodale et épiscopale.
On doit encore le faire grandir, y compris au niveau paroissial au regard de ce
qui est prescrit. Il y a des paroisses qui ne sont dotées ni d’un conseil pastoral ni
d’un conseil des affaires économiques alors que le code de droit canonique les y
oblige. La synodalité se joue là aussi. » Entretien exclusif de la Croix (Guillaume Goubert et Sébastien Maillard) avec le Pape
François, 17 mai 2016 https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Entretien-exclusif-avec-pape-Francois-integralite-2016-05-17-1200760636

●

“À la prière et à la proximité, je voudrais ajouter un troisième mot, qui vous est
très familier : synodalité. Être Église, c’est être une communauté qui marche
ensemble. Il ne suffit pas d’avoir un synode, il faut être un synode. L’Église
a besoin d’un intense partage intérieur : un dialogue vivant entre les pasteurs et
entre les pasteurs et les fidèles.” Discours du pape François aux responsables de l’Église gréco-catholique ukrainienne, 5 juillet 2019
www.synod.va
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Communion,
participation
et mission –
Trois clés
indispensables
au cœur
d’une Église synodale

www.synod.va

14

De l‘ "Église-pyramide" hiérarchique à
l‘ "Église-maté" synodale et fraternelle

www.synod.va
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De l‘ "Église-pyramide" hiérarchique à
l‘ "Église-maté" synodale et fraternelle

www.synod.va
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Ecouter le Sensus Fidei, Renverser la pyramide
●

« Pour en revenir au processus synodal, la phase diocésaine est très
importante, car elle implique l’écoute de la totalité des baptisés, sujet
du sensus fidei l’infaillible in credendo . Il y a beaucoup de résistances
pour surmonter l’image d’une Eglise qui distingue rigidement entre chefs et
subordonnés, entre ceux qui enseignent et ceux qui doivent apprendre, en
oubliant que Dieu aime renverser les positions: «Il a renversé les puissants
de leurs trônes, il a exalté les humble» (Lc 1, 52), a dit Marie. Marcher
ensemble découvre l’horizontalité plutôt que la verticalité comme sa
ligne. L’Eglise synodale restaure l’horizon d’où surgit le Christ soleil: ériger
des monuments hiérarchiques, c’est les recouvrir. »

●

Discours Pape François aux fidéles du Diocése de Rome 18 septembre 2021

www.synod.va
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Des documents pour vivre le synode
Document préparatoire
I.
II.

III.

IV.

L’appel à marcher ensemble
Une Église constitutivement
synodale
À l’écoute des Écritures
I.
Jésus, la foule, les
apôtres
II.
Une double dynamique
de conversion : Pierre et
Corneille (Actes 10)
La synodalité en action :
pistes pour la consultation
du Peuple de Dieu

Vademecum
I.

II.

III.
IV.

V.

Introduction
Les principes d’un processus
synodal
Le processus du Synode
Le chemin synodal dans les
diocèses
Des ressources pour
l’organisation du processus
synodal

+ Annexes et ressources (bibliques,www.synod.va
liturgiques,18
méthodologiques, pratiques…)

La synodalité en action :
pistes pour la consultation du Peuple de Dieu
●

Pour répondre, vous êtes invités à :
○ vous demander à quelles expériences de votre Église particulière cette question
fondamentale vous fait penser ?
○ relire plus profondément ces expériences synodales de « marcher ensemble » :
quelles joies ont-elles provoquées ? Quelles difficultés et obstacles ont-elles
rencontrés ? Quelles blessures ont-elles fait émerger ? Quelles intuitions ont-elles
suscitées ?
○ recueillir les fruits à partager : comment résonne la voix de l’Esprit dans ces
expériences « synodales » ? Qu’est-ce que l’Esprit est en train de nous
demander aujourd’hui ? Quelles sont les points à confirmer, les changements à
envisager , les nouveaux pas à franchir ? Où voyons-nous s’établir un consensus ?
Quels chemins s’ouvrent pour notre Église particulière ?

www.synod.va

Question de fond du processus synodal
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 ? (DP, 2)

Interrogation fondamentale de la
consultation du Peuple de Dieu

Put the photo over this grey rectangle.
If necessary, cut it following the rectangle’s size.

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile,
« marche ensemble »: comment ce « marcher
ensemble » se réalise-t-il aujourd’hui dans
votre Église particulière ? Quels pas l’Esprit
nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans
notre « marcher ensemble » ? (DP, 26)
www.synod.va
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Dix pôles thématiques
Compagnons de voyage
Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la
même route, côte à côte.
II.
Écouter
L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir
l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés.
III.
Prendre la parole
Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie,
c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité.
IV.
Célébrer
« Marcher ensemble » n’est possible que si ce chemin
repose sur l’écoute communautaire de la Parole et sur
la célébration de l’Eucharistie.
V.
Coresponsables dans la mission
La synodalité est au service de la mission de l’Église, à
laquelle tous ses membres sont appelés à participer.
I.

VI. Dialoguer dans l’Église et dans la société

Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et
comporte aussi des moments de silence et de souffrances,
mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et
des peuples.
VII. Avec les autres confessions chrétiennes
Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par
un seul Baptême, occupe une place particulière sur le chemin
synodal.
VIII. Autorité et participation
Une Église synodale est une Église de la participation et de la
coresponsabilité.
IX. Discerner et décider
Dans un style synodal, les décisions sont prises via un
processus de discernement, sur la base d’un consensus qui
jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit.
X. Se former à la synodalité
La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le
principe éducatif de la formation humaine et chrétienne de la
personne, la formation des familles et des communautés.

www.synod.va
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Idées clés pour une Église synodale
●

●

●

●
●

S’écouter les uns des autres pour être à
l’écoute de l’Esprit Saint
Dans un cadre spirituel, ancré dans la
liturgie, la Parole de Dieu et la prière
Une expérience vécue ensemble, pas un
simple questionnaire
Un processus, pas seulement un événement
Discerner ensemble pour que les décisions
soient pour le bien de tous
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size.
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L’AC, école/ «gymnase» de synodalité
Lettre du Pape François pour les 30 ans du Forum International de l’Action
Catholique, 26 novembre 2021en résonance avec le synode
●

●

L'Église peut témoigner que l'Action catholique a ouvert de nouvelles
perspectives dans le domaine de la responsabilité des laïcs en matière
d'évangélisation
Et l'Action catholique trouve son origine au cœur même de l'Église catholique. Elle n'a
pas de fondateur ou de charisme particulier. Sa finalité est celle de l'Église ellemême : l'évangélisation. Elle ne s'approprie pas tel ou tel domaine particulier
d'apostolat, mais la finalité de l'Église : l'annonce de l'Évangile, à toutes les personnes
et à tous les milieux. Le "charisme de l'Église" n'est donc pas de ne rien avoir en
propre, mais d'être disponible pour tous les besoins de l'Église en tout lieu. En tant
qu'Église, nous faisons l'expérience que, avec la puissance de l'Esprit, nous devons
répondre ici et maintenant aux cris du monde. Pour les entendre, nous devons sortir,
être une Église qui sort, qui tend la main de manière samaritaine à chaque homme et
femme qui souffre dans sa chair ou dans son esprit de la douleur de ce temps

www.synod.va
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Le rôle primordial des laïcs
●

L’action catholique, une vocation à la synodalité

« Face à la mondialisation de l'indifférence, sentez que le travail de construction de ponts et
de création de communion est un appel profond de Dieu pour vous. L'Église est une
communion pour la mission. La communion n'est pas une idée, c'est une réalisation et la
mission n'est pas une activité parmi d'autres, elle est l'essence de la vie ecclésiale. Cela
suppose, pour l'Action catholique en communion avec la pastorale diocésaine et ses pasteurs,
une formation qui se vit dans une clé missionnaire.
L'Action catholique doit créer des espaces de présence, de témoignage, d'évangélisation
missionnaire. Elle vit ainsi la mission de l'Église qui est : être un serviteur de l'humanité inséré
dans l'Église du Christ qui se réalise dans notre diocèse et dans notre paroisse, en parfaite
communion avec l'Église universelle. »
Lettre du Pape François pour les 30 ans du Forum International de l’Action Catholique, 26 novembre 2021

Communion – participation - mission
www.synod.va
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La participation de l’action catholique
●
●
●

●

Promouvoir et soutenir la synodalité
Apporter son expérience de la synodalité
S’impliquer dans les diocèses et participer à la
consultation synodale au niveau des paroisses,
diocéses, conférences épiscopales
Créer un pont avec les plus pauvres, les exclus, les
périphéries, ceux qui n'ont pas de voix.
www.synod.va
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FAVORISER UNE PARTICIPATION
LARGE AU PROCESSUS SYNODAL
Le but est d’assurer la participation du plus grand nombre
possible, afin de pouvoir écouter la voix vivante de tout le
Peuple de Dieu.
● Cela n’est possible que si l’on fait des efforts pour
rejoindre les gens, surtout ceux qui sont souvent
exclus ou qui ne sont pas impliqué dans la vie de
l’Église.

● Favoriser la participation des pauvres, marginalisés,
vulnérables et exclus pour écouter leurs voix et leurs
expériences.
● Le processus synodal doit être simple, accessible et
accueillant

www.synod.va
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Engager tous les mouvements d’action catholique
dans le processus synodal
●

●

Nommer un référent synode dans chaque mouvement
d’action catholique
Vivre en mouvement le processus synodal pour
poursuivre la conversion synodale de nos mouvements et
membres
○ Relire et partager nos expériences de gouvernance
○ Discerner à quels pas de plus nous sommes appelés
○

Comment développer la synodalité dans notre mouvemet à
tous les niveaux?
www.synod.va
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Episcopalis Communio Art. 6
Consultation du Peuple de Dieu
●

●

●
●
●

§ 1. La consultation du Peuple de Dieu se déroule dans les Églises particulières, par le biais des
Synodes des Évêques des Églises patriarcales et des archevêques majeurs, des Conseils des
Hiérarques et des Assemblées des Hiérarques des Églises sui iuris ainsi que des Conférences
épiscopales. Dans chaque Église particulière, les Évêques organisent la consultation du Peuple de
Dieu en s’appuyant sur les organismes de participation prévus par le droit, sans exclure toute autre
modalité qu’ils jugent opportune.
§ 2. Les Unions, les Fédérations ainsi que les Conférences masculines et féminines des Instituts de Vie
Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique consultent les Supérieurs Majeurs, qui à leur tour,
peuvent interpeler leurs propres Conseils ainsi que d’autres Membres des Instituts et Sociétés
mentionnés ci-dessus.
§ 3. De la même façon, les Associations de fidèles reconnues par le Saint-Siège consultent
également leurs Membres.
§ 4. Les Dicastères de la Curie Romaine offrent leur contribution en tenant compte des compétences
spécifiques respectives.
§ 5. Le Secrétariat Général du Synode peut également désigner d’autres formes de consultation du
Peuple de Dieu.
29
www.synod.va

Un objectif clé du
Vademecum :
promouvoir
l’adaptation au
contexte local

Ce Vademecum est un guide pour soutenir les
efforts de chaque Église particulière ; ce n’est pas
un recueil de règles à suivre. Ceux qui sont
responsables pour l’organisation du processus
d’écoute et de dialogue au niveau local sont
encouragés à être sensibles à leur propre culture et
contexte, ressources et contraintes afin de
discerner comment implémenter cette phase
synodale diocésaine, guidés par leur évêque
diocésain. Nous vous encourageons à choisir les
propositions qui vous seront utiles, mais aussi de
prendre comme point de départ votre situation
locale. Des chemins nouveaux et créatifs sont
possibles en travaillant ensemble entre paroisses et
diocèses afin que ce processus synodal puisse
porter du fruit. Ce processus synodal ne devrait pas
être perçu comme un lourd fardeau qui entre en
concurrence avec la pastorale sur le terrain. Il s’agit
plutôt d’une occasion de promouvoir la conversion
synodale et pastorale de chaque Église particulière
afin qu’elle soit plus féconde dans sa mission.
www.synod.va
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CRÉER UNE EXPÉRIENCE SYNODALE ET
EN RÉCOLTER LES FRUITS
• Le Vademecum cherche à promouvoir la pratique de synodalité au
niveau local : l’objectif n’étant pas simplement de répondre à un
simple questionnaire, mais d’ouvrir un espace pour partager une
expérience synodale les uns avec les autres au niveau local.

• Afin de promouvoir une véritable expérience synodale, le Vademecum
et ses annexes sur le site du Synode proposent diverses
méthodologies et outils qui peuvent être adapter sur le terrain.

• La synthèse diocésaine devrait récolter les fruits et les retours francs
des participants à partir de l’expérience synodale vécue ensemble,
plutôt que transmettre des résumés généraux.

www.synod.va
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Perspective : vivre une nouvelle Pentecôte
un aggiornamento pour un nouvel élan, « un évènement de grâce »

www.synod.va
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Penser, voir et vivre l’Eglise comme « Peuple de Dieu »
Peuple de pèlerins missionnaires
●

[La synodalité] “Cela stimule la génération et la mise en
œuvre de processus qui nous construisent en tant que
Peuple de Dieu plutôt que la recherche de résultats
immédiats générant des conséquences rapides. “
Lettre du Pape François à l’Eglise d’Allemagne en chemin synodal

www.synod.va
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« Rappelons que 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,
Panser 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 cœurs,
redonne des forces aux mains. » (DP, 32)

Put the photo over this
grey rectangle.
If necessary, cut it
following the rectangle’s
size.
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Conclusion : La synodalité est un art, un chemin créatif
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Une vision dynamique et systémique
Une ecclésiologie intégrale

●

La relation et la communauté
L’écoute et le dialogue
La participation et la coresponsabilité
La réciprocité et la circularité
La mise en valeur des charismes



« La synodalité c’est le secret des liens »

●

●
●
●

G. Costa, sj, secrétaire spécial synode des jeunes



La synodalité c’est sortir d’une vision compétitive
La synodalité c’est passer du « je » au « nous »
www.synod.va

Une image dans Christus Vivit
Ensemble dans le même canoe !

●

CV 201. Au synode l’un des jeunes auditeurs, venant des îles Samoa, a dit que
l’Église est une pirogue, sur laquelle les vieux aident à maintenir la direction en
interprétant la position des étoiles, et les jeunes rament avec force en imaginant ce
qui les attend plus loin. (…) Il est mieux que nous montions tous dans la même
pirogue et que nous cherchions ensemble un monde meilleur, sous l’impulsion
www.synod.va
toujours nouvelle de l’Esprit-Saint.

Les images de la synodalité
●
●
●
●
●
●

La « pyramide inversée »
Le polyèdre
L’Eglise-Famille
Le chemin d’Emmaüs
Une Nouvelle Pentecôte
La « Tente de la Rencontre » Ex 25

« De cette façon, l’Église se présente comme une
“tente” où est conservée l’arche d’Alliance (cf. Ex25) :
une Église dynamique et en mouvement, qui
accompagne en cheminant, renforcée par de
nombreux charismes et ministères. Ainsi Dieu se fait
présent en ce monde. » (DF synode des jeunes)
www.synod.va

L’Eglise en chemin
●

« Une herméneutique pèlerine, c’est-à-dire qui est en chemin. Le
chemin qui a commencé après le Concile? Non. Il a commencé avec
les premiers apôtres, et il se poursuit. Lorsque l’Eglise s’arrête, elle
n’est plus Eglise, mais une belle et pieuse association parce qu’elle
emprisonne l’Esprit Saint. L’herméneutique pèlerine sait sauvegarder
le chemin commencé dans les Actes de apôtres. Sinon, on humilierait
l’Esprit Saint. »
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2021/september/documents/20210918-fedeli-diocesiroma.html

www.synod.va
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Une Eglise dynamique et en mouvement
« Une danse ensemble »

www.synod.va

Contact
General Secretariat for Synod of Bishops
Via della Conciliazione 34 - 00120 Città del Vaticano
Phone: (+39) 06 698 84821 / 84324
synodus@synod.va
www.synod.va
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Thank you!
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