
Fiche préparatoire à la journée du 4 décembre 

(dans les thèmes ayant trait à diverses facettes de la « synodalité vécue », 
vous êtes invités à répondre à ce qui nous touche le plus.) 

 

Nous commencerons par faire une relecture de ce qui se vit dans notre diocèse, puis nous le croiserons avec 4 des 

pôles thématiques indiqués dans le document préparatoire, afin de recueillir les fruits de l’Esprit Saint. 
 

1. Quand « Je » parle de Communion 

a. Avec mon expérience de vie en Église (paroisse, pôle, diocèse, mouvements, communauté…) à quoi 

cela me fait-il penser ? 

b. « Aimer comme le Père » dans la délicatesse pastorale et la bienveillance fraternelle : cette orientation 

pastorale qu’a-t-elle modifiée dans nos pratiques au service de la communion ? 

c. Quelles joies, quelles difficultés, quels obstacles, quelles blessures, quelles intuitions ? 

 

2. Thèmes ayant trait à diverses facettes de la « synodalité vécue » 

a.  Les compagnons de voyage 

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

sont ceux qui “ marchent ensemble ” ? Quand nous disons “ notre Église ”, qui en fait partie ? Qui nous 

demande de marcher ensemble ? Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en 

dehors du cercle ecclésial ? Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou 

de fait ? 

b.  Écouter 

L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés. Vers qui notre 

Église particulière a-t-elle “ un manque d’écoute ” ? Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les 

jeunes et les femmes ? Comment intégrons-nous la contribution des personnes consacrées, hommes et 

femmes ? Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ? Parvenons-nous à identifier 

les préjugés et les stéréotypes qui font obstacles à notre écoute ? Comment écoutons-nous le contexte social 

et culturel dans lequel nous vivons ? 

c. 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. De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et orientent 

effectivement notre “ marcher ensemble ” ? Comment est-ce que cela inspire les décisions les plus 

importantes ? Comment encourageons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie et à 

l’exercice de la fonction de sanctification ? Quelle place est donnée à l’exercice des ministères du lectorat et 

de l’acolytat ? 

d. 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. Quelles relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des autres Confessions 

chrétiennes ? Quels domaines concernent-ils ? Quels fruits avons-nous recueillis de ce “ marcher ensemble ” ? 

Quelles difficultés aussi ? 
 

3. Recueillir les fruits à partager pour grandir dans la communion  
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 ? Quels 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 diocèse ? 


