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PRÉAMBULE
Toute l’Église s’engage, à l’invitation du pape François, dans une démarche de préparation
du Synode des Évêques de 2023 dont le thème est « pour une Église synodale :
communion, participation et mission » : comment tout le peuple de Dieu participe-t-il à la
mission de l’Église ? La première étape de cette démarche est une consultation diocésaine
qui est voulue la plus large possible.

Le terme « synodalité » signifie faire route ensemble. L’Église, rassemblée pour être
envoyée, est constamment appelée à se mettre en marche. Jésus lui-même se présente
comme « le chemin » (hodos en grec). Quant à l’Esprit-Saint, c’est lui qui nous rassemble
(syn en grec veut dire : avec). La synodalité évoque le Christ et l’Esprit par lesquels le Père
ne cesse de vouloir renouveler les cœurs et le monde.

Il s’agit donc d’une démarche spirituelle. Le but n’est pas de collecter des données ni de
multiplier les réunions. Il est de prendre le temps d’écouter Dieu, de nous écouter les uns
les autres – et tout particulièrement ceux que l’on n’entend pas d’ordinaire - et de
discerner comment mieux porter ensemble notre mission en ce monde. À l’heure où
l’Église de France est bouleversée par le rapport accablant de la Commission indépendante
sur les abus sexuels dans l’Église, cette démarche revêt une importance et une urgence
accrues car elle doit nous permettre de discerner comment l’Église peut être plus fidèle à
sa mission et être vraiment la maison sûre qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être.

La question fondamentale qui guide cette consultation du Peuple de Dieu est la suivante :
En annonçant l’Évangile, une Église synodale est une Église où l’on marche ensemble :
comment cette “marche ensemble” se réalise-t-elle aujourd’hui dans notre communauté ?
Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre « marche en
communion » ?

La démarche proposée est de vivre 3 temps ensemble : (1) un temps pour prier l’Esprit
Saint et écouter la Parole de Dieu, puis (2) un temps pour relire nos expériences de type
synodal et enfin un temps (3) pour en recueillir les fruits.

Merci à tous de s’engager avec grande ouverture et liberté de cœur dans cette démarche
importante pour l’Église tout entière. Soyez assurés de ma reconnaissance et de ma prière.
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✠ Matthieu Rougé
Evêque de Nanterre



1) PRIER L’ESPRIT SAINT :
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.
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 agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du
Père et du Fils, pour les siècles des siècles, Amen.

Ecouter la parole de Dieu
Ac 6,1-6 : « En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue
grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe
étaient désavantagées dans le service quotidien.
Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous
délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables.
Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis
d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge.
En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. »
Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit
Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme,
originaire d’Antioche.
On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. »

2) NOUS ÉCOUTER LES UNS LES AUTRES
En écho à la question fondamentale, nous rappeler quelques expériences « synodales » de
marche ensemble en Église puis en relire au moins une de façon approfondie : quelles joies
ont-elles provoquées ? Quelles difficultés et obstacles ont-elles rencontrés ? Quelles
blessures ont-elles fait émerger ? Quelles idées ont-elles suscitées ?
N.B.: Pour la relecture d’une expérience, vous pourrez vous aider des points évoqués ci-
dessous.

3) RECUEILLIR LES FRUITS À PARTAGER
Quels sont les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à
franchir ? Sur quoi voyons-nous s’établir un consensus ? Quels chemins s’ouvrent pour
notre Église locale ? A quoi reconnaître que c’est bien l’Esprit qui nous invite à ces
changements ?
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MODALITÉS PRATIQUES

La proposition est de ne pas multiplier les réunions mais de prendre une fois un temps
pour bien vivre les 3 étapes de la démarche.
Puis d’en faire une restitution sur une page A4 et l’envoyer à synodalite2023@diocese92.fr.
La restitution n’est pas un compte rendu détaillé: c’est ce que le groupe tient à
communiquer à l’Eglise de son expérience du « marcher ensemble » pour la Mission.
Pensez à bien identifier le groupe. S’il y a plusieurs groupes en un même lieu, faire
autant de restitutions.
La date limite d’envoi est le 31 janvier 2022, mais ne l’attendez pas pour le faire !

Cette démarche s’adresse à des communautés ou à des groupes dont les membres
devraient en principe « marcher ensemble » : assemblée paroissiale, conseil pastoral,
service diocésain, EAP, communauté religieuse, équipe d’aumônerie, mouvement, etc.

La voix de tous compte dans l’Église, aussi là où vous êtes, pensez à associer à la démarche
ceux qui sont aux périphéries (jeunes, néophytes, personnes en précarité…).
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POUR AIDER À LA RELECTURE
Pour que la relecture d’une expérience synodale soit vraiment en profondeur, il peut être
bon de l’examiner sous un angle particulier. Par exemple :

Quels compagnons de marche ? Dans notre communauté, qui sont ceux qui « marchent
ensemble » ? Qui sont ceux qui semblent plus éloignés, voire en marge ? Comment
sommes-nous appelés à grandir comme compagnons ?

La qualité de l’écoute ? Le courage de parler ? Comment les laïcs sont-ils écoutés, en
particulier les femmes et les jeunes ? Qu’est-ce qui facilite ou inhibe notre écoute ? Dans
quelle mesure écoutons-nous ceux qui sont aux périphéries ? Qu’est-ce qui permet ou
empêche de s’exprimer avec courage et franchise dans notre communauté ? 

Quelle pratique du dialogue avec d’autres ? Quelles expériences de dialogue et de
collaboration avons-nous avec les croyants d’autres religions et avec ceux qui n’ont
aucune religion ? Et avec les chrétiens des autres confessions ? Comment est-ce que notre
communauté dialogue et apprend des autres secteurs de la société (politique, culture,
personnes qui vivent dans la pauvreté…) ?

Notre mission commune : une responsabilité partagée ? Comment s’opèrent le
discernement et la prise de décision ? Puisque nous sommes tous disciples missionnaires,
comment chaque baptisé est-il appelé à participer à la mission de l’Église, et à l’exercice de
l’autorité ? Comment le discernement des choix missionnaires est-il fait et par qui ?
Comment les évaluations sont-elles menées et par qui ? Comment pouvons-nous grandir
dans un discernement spirituel commun ?

Quelle place pour la formation à la synodalité ? Comment notre communauté ecclésiale
forme-t-elle les gens pour être davantage capables de « marcher ensemble », de s'écouter
les uns les autres, de participer à la mission et s'engager dans le dialogue ? Quelle
formation est proposée pour favoriser le discernement et l'exercice de l'autorité de
manière synodale ?
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