
 

 

 

Fiche préparatoire à la journée du 29 janvier 

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

 
 

Nous commencerons par faire une relecture de ce qui se vit dans notre diocèse, puis nous le croiserons avec 3 des 

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

 
 

1. Quand « Je » parle de PARTICIPATION 

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

à quoi cela me fait-il penser ? 

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

 

 

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

 

a. Prendre la Parole 

Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et  

charité.  

- Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses divers organismes, un style de  

communication libre et authentique, sans duplicités ni opportunismes ? Et vis-à-vis de la société dont 

nous faisons partie ? 

- Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur ?  

- Comment fonctionne le rapport avec le système des médias (pas seulement les médias catholiques) ? 

- Qui parle au nom de la communauté chrétienne et comment ces personnes sont-elles choisies ? 

 

b. Autorité et Participation 

Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité.  

- Comment sont définis les objectifs à poursuivre, la voie pour y parvenir et les pas à accomplir ?  

- Comment est exercée l’autorité au sein de notre Église particulière ?  

- Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de coresponsabilité ?  

- Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la part des fidèles ?  

- Comment fonctionnent les organismes de synodalité au niveau de l’Église particulière ?  

- Constituent-ils une expérience féconde ? 

  



 

 

 
 

 

c. 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.  

- Avec quelles procédures et avec quelles méthodes discernons-nous ensemble et prenons-nous des 

décisions ? Comment peuvent-elles être améliorées ?  

- Comment favorisons-nous la participation de tous aux décisions au sein de communautés 

structurées d’une manière hiérarchique ?  

- Comment conjuguons-nous la phase consultative et la phase délibérative, le processus menant à la 

prise de décision (decision-making) et le moment de la décision (decision-taking) ? De quelle façon 

et avec quels instruments encourageons-nous la transparence et la responsabilité (accountability) ? 

 

 

3. Recueillir les fruits à partager pour grandir dans la Participation  

 
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 ? 

 


