
 

 

 

Bruno Durochat 

Suite à notre conseil de communauté du 5 février, quelques éclaircissements pour mener une réunion de 

Communauté locale ou s’impliquer dans les rencontres au sein de nos Paroisses. 

Le synode 

Etymologiquement, « synode » signifie « se mettre en route, marcher ensemble.  

Dès 20151, le pape François avait indiqué que « le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de 

l’Église du troisième millénaire » ; c’est Dieu qui nous appelle à travers la personne du Pape. 

Dans ce discours , le pape dessinait les grandes lignes de cette Église synodale : partant de l’égalité baptismale, il 

évoque une Église de l’écoute, où chacun a à apprendre des autres ; et une Église du service, où chacun se met au 

service de ses frères et sœurs et où personne n’est au-dessus des autres. 

Cela nous interpelle sur les responsabilités occupées au sein des groupes : je suis invité à repérer ce qui aide à 

l’exercice du pouvoir comme service et ce qui, au contraire, entraîne la domination ou l’emprise, dans quelle mesure 

l’écoute de la parole de Dieu et de l’Esprit saint prend place ou non dans les décisions 

Dans son homélie de lancement du synode le Pape nous indique que « le Synode est un chemin de discernement 

spirituel, de discernement ecclésial »  

La dynamique du synode est résumée ainsi : RENCONTRER - ECOUTER - DISCERNER 

Nathalie Becquart2 , dans une interview pour la revue Christus,  nous donne des éclairages sur la synodalité : 

« …La synodalité n'est pas balisée d'avance. Elle requiert de s'ouvrir à l'inattendu de Dieu qui, à travers l'écoute des 

autres, vient nous toucher, nous bousculer, nous déplacer intérieurement. 

La synodalité, vécue dans une attitude profonde d'écoute de l'Esprit et de discernement, est vraiment un chemin de 

conversion personnelle et communautaire.. 

La synodalité est fondamentalement appel à la conversion pour viser et produire une communion missionnaire au 

service du monde… elle est « un style particulier»  

La synodalité est un appel à changer dans une Église en mouvement. 

…entrer dans une attitude ajustée de dialogue et de partage qui demande à la 
fois de « parler avec courage et franchise, c'est-à-dire en intégrant liberté, 
vérité et charité » et d'entrer dans « l'humilité de l'écoute », la synodalité 
demande intériorité et attention aux mouvements des esprits en soi et dans le 
groupe» 

Le groupe « Promesse d’Eglise » nous propose sur son site3 un arbre de 
la synodalité et nous définit  « les trois éléments de la synodalité, à 
savoir, l’égalité baptismale (la place reconnue à chacun), l’écoute 
réciproque et l’écoute de l’Esprit Saint, et le pouvoir vécu comme service 

 

..une Église du service, où chacun se 
met au service de ses frères et sœurs..
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… » 

Comment faire ? 

Le Secrétariat Général des Evèques a publié un manuel (Vademecum)  pour mener la première phase (oct 21 à Avril 

22) de ce « cheminer ensemble », je vous en propose quelques extraits : 

« Cette première étape du processus synodal constitue la base de toutes les autres phases qui suivent. Plus qu’une 

simple réponse à un questionnaire, la phase diocésaine vise à offrir au plus grand nombre une expérience 

véritablement synodale, d’écoute mutuelle et de marche en avant, guidées par l’Esprit Saint 

.. il est clair que le but de ce Synode n’est pas de produire davantage de documents. Il vise plutôt à inciter les gens à 

rêver de l’Église que nous sommes appelés à être … 

Ce Synode pose la question fondamentale suivante: Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, “fait route 

ensemble”. Comment ce “cheminement ensemble” se passe-t-il aujourd’hui dans votre Église locale? Quelles étapes 

l’Esprit nous invite-t-il à prendre pour grandir dans notre “cheminement commun”? (PD, 26) En répondant à cette 

question, nous sommes invités à: - Nous souvenir de nos expériences: Quelles expériences de notre Église locale cette 

question nous rappelle-t-elle? - Relire ces expériences de manière plus approfondie: Quelles joies ontelles procuré? - 

Quelles difficultés et quels obstacles ont-ils rencontrés? Quelles blessures ont-elles révélé? Quelles intuitions ont-elles 

suscitées? - Cueillez les fruits pour les partager: Où, dans ces expériences, la voix du Saint-Esprit résonne-t-elle dans 

ces expériences? Qu’est-ce que l’Esprit nous demande? Quels sont les points à confirmer, les perspectives de 

changement, les étapes à franchir? Où enregistrons-nous un consensus? Quels sont les chemins qui s’ouvrent pour 

notre Église locale. » 

Pour nos réunions, nous avons deux possibilités :  

- Choisir de revisiter une expérience ecclésiale commune.  

- Choisir l'un des 10 thèmes proposés à notre réflexion,  échanger autour des questions posées et 

formuler des suggestions. 

Quel que soit notre choix, n’oublions pas l’articulation : 

- Relire nos expériences d’Eglise : joies et difficultés 

- Rêver de l’Église que nous sommes appelés à être … 

- Formuler des propositions 

 

Et un pas de plus … 

Au C.A. de St Hugues de Biviers, le vicaire général de l’Isère nous interpellait sur le rôle que nous pouvions avoir avec 

« notre manière de faire ». Nous reconnaissons dans ce processus tel qu’il est décrit la « patte » de la spiritualité 

ignatienne, ce qui nous incite à nous impliquer pour proposer à nos communautés les exercices qui sont une chance 

pour l’Eglise ; nous pouvons proposer des moyens d’écoute et de facilitation de la parole. 

 

1-François, Discours aux membres de la Commission théologique internationale, 29 novembre 2019 

2- Nathalie Becquart : Sœur Xavière - Sous-secrétaire du synode au Vatican 

3- https://www.promessesdeglise.fr/ 

 

Nos remontées de Communautés locales doivent être faites directement à synode@cvxfrance.com mais également à vos 

diocèses. 

https://www.promessesdeglise.fr/
mailto:synode@cvxfrance.com

