
                       
                           «  Le Pape invite toute l’Église à entrer en synode. » 

 
                                                         d’après Mgr Hugues de Woillemont, 

                                                         porte-parole de l’Eglise de France 

 
 
 
                                                                       Le   pape François nous invite à  « marcher ensemble » et à contribuer à  
                                                                       une réflexion sur ce qu’est l’Eglise :  sur la manière de nous rassembler, 
                                                                       la manière de travailler ensemble, sur la question de l’autorité, du travail 
en commun, sur la question de ‘’comment rejoindre le monde ? ’’. 
 
La mission de l'Église, l’annonce de l’Evangile, exige que tout le Peuple de Dieu chemine ensemble.  
La parole de tous est attendue, unis les uns aux autres, dans la diversité et l’attention aux plus éloignés. 
 
La question qui est posée à tous est : 
 

 « Comment marchons-nous ensemble aujourd’hui ? Quel pas le Saint Esprit nous appelle-t-il à vivre ? » (cf DP 26)  
 

Pour répondre à cette question nous serons invités par petits groupe à : 
 
  1.  Faire mémoire : quand avons-nous marché ensemble ? Avec qui ? 
  2.  Nommer quels sentiments cela a provoqué en nous ? Qu’avons-nous vécu de beau, de douloureux ? 
  3.  Qu’est-ce que l’Esprit Saint nous dit à travers tout cela ? Quels pas seraient à faire ? 
 
Ce synode durera trois années : 
 

  ->  D’abord une démarche synodale au niveau de tous les diocèses du monde; 
  ->  Puis la 2éme année au niveau des continents  (les conférences épiscopales européennes pour nous); 
  ->  La troisième année sera celle du synode des évêques à Rome en octobre 2023 avec le Pape. 
 
La première année commence aujourd’hui : ce dimanche marque l’ouverture de la démarche dans les diocèses ; 
tous, paroisses, mouvements, communautés religieuses, sommes appelés à partager à partir des questions 
que nous pose le Pape. 
 

Ce synode est une grande aventure ! Concrètement, chacun-e sera invité-e à rejoindre les propositions de 
rencontres qui seront faites dans les ensembles paroissiaux, mouvements et communautés locales. Une équipe 
diocésaine sera ressource et soutien et vous proposera des supports pour ces rencontres. L’enjeu est de vivre des 
expériences de rencontre, pour en partager les fruits. 
 

Portons ensemble cette belle démarche de notre Eglise qui constitue une chance pour elle et pour le monde : 
 

 « Nous sommes à un moment crucial de la vie de l’Église et du monde …  Cette crise offre une opportunité de 
promouvoir la revitalisation de l’Église à un moment critique de l’histoire de l’humanité. »  
         (cf Vademecum pour le Synode - Présentation) 

 
Vivons cette démarche comme un temps de grâce, de prière et de discernement à l’écoute de l’Esprit Saint, 
pour entendre ce que Dieu dit à son Eglise aujourd’hui, pour elle et pour le monde ! 
Nos expériences et nos contributions participeront à l’accueil de notre futur Evêque. Il trouvera ainsi une Eglise 
diocésaine vivante et en marche. 
 
Prière pour le 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. 
Nous qui sommes faibles et pêcheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. 
Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. 
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 agit en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils,  
pour les siècles des siècles, Amen. 


