
Fiche n°1 

 

Un synode sur la synodalité 

 

 

Le prochain synode des évêques a pour thème la synodalité. Comme pour les derniers synodes 

depuis l’élection du Pape François, une partie préparatoire se déroule dans les diocèses. Cette 

fois-ci, il s’agit d’un processus qui se met en route. 

 

Qu’est-ce que la synodalité ? 

Le Concile Vatican II a rappelé que l’Église est Peuple de Dieu, « un peuple messianique qui a 

pour chef le Christ. La condition de ce peuple c’est la dignité et la liberté des fils de Dieu, dans 

le cœur de qui, comme dans un temple, habite l’Esprit Saint. Sa loi, c’est le commandement 

nouveau d’aimer comme le Christ nous a aimés. Sa destinée, enfin, c’est le Royaume de Dieu 

inauguré sur la terre par Dieu même » (LG 9). 

L’Église est donc un Peuple en marche vers la Vie éternelle en Dieu, un Peuple habité et conduit 

par l’Esprit Saint. 

Ce Peuple accueille la foi, ce qui a été cru par tous, toujours et partout, et en vit, en témoigne.  

« La collectivité des fidèles, ayant l’onction qui vient du Saint, ne peut se tromper dans la foi ; 

ce don particulier qu’elle possède, elle le manifeste par le moyen du sens surnaturel de foi 

(sensus fidei fidelium) qui est celui du peuple tout entier, lorsque, « des évêques jusqu’au derniers 

des fidèles laïcs », elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement 

universel » (LG 12). 

« Mais le même Esprit Saint… distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres, « répartissant 

ses dons à son gré en chacun » (1 Co 12,11), les grâces spéciales qui rendent apte et disponible 

pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de 

l’Église, suivant ce qui est dit : « c’est toujours pour le bien commun que le don de l’Esprit se 

manifeste dans un homme » (1 Co 12,7) » (LG 12). 

 

Le document préparatoire nous dit que la synodalité est le modus vivendi de l’Église, de ce 

Peuple en marche vers le Royaume, habité par l’Esprit Saint. Il définit trois piliers d’une Eglise 

synodale : la communion, la participation, la mission. 

 

Pour entrer concrètement dans l’étape préparatoire en diocèse, vous invitons à réaliser un petit 

travail avec les équipes que vous rencontrez habituellement et en organisant éventuellement des 

rencontres spécifiques. Ensuite faites remonter un petit compte-rendu écrit (un recto A4) à 

adresser à vicaire.general@belley-ars.fr avant le 24 avril 2022 

 

Question fondamentale : 

Dans cette première phase du synode, une interrogation fondamentale se pose : 

- Comment ce « marcher ensemble » se réalise-t-il déjà aujourd’hui dans votre Eglise 

particulière (= Diocèse) ?  

- Quels pas l’Esprit Saint nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre « marcher 

ensemble » ? 

 

Manière de procéder : 

Le document nous invite à commencer par écouter la Parole de Dieu, en reprenant les écrits 

bibliques, en particulier les rencontres de Jésus, sa relation à la foule, aux Apôtres (par ex Jn 

4,1-42 ou Mt 15,21-28), et dans les Actes la rencontre de Pierre avec Corneille (Ac 10). 
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Avant de se projeter en avant, ou d’exprimer nos désirs, commençons par faire le point sur la 

situation dans notre communauté paroissiale, dans notre mouvement, notre service. 

 

1- Demandons tout d’abord à l’Esprit Saint de nous éclairer, d’ouvrir nos cœurs aux belles 

réalisations existant déjà, à la richesse de ce qu’elles apportent. Emerveillons-nous de ce que 

l’Esprit nous fait déjà vivre, des fruits que cela donne. 

Comment marchons-nous ensemble ? Est-ce que le Conseil Pastoral Paroissial est un moyen de 

vivre cette marche ensemble ? Et le Conseil pour les affaires économiques ?  

Et chacune des équipes paroissiales de liturgie, les catéchistes, les équipes qui accompagnent 

des familles dans leur vie chrétienne, leur permettant de découvrir les grâces de Dieu dans les 

sacrements de baptême, mariage, réconciliation…, et la tendresse de Dieu lorsque le deuil ou 

la maladie nous frappent…, l’écoute des plus petits… 

 

2- Dans un deuxième temps, n’ayons pas peur, toujours dans la lumière de l’Esprit Saint, 

d’identifier les dysfonctionnements, de discerner ce qui pourrait être amélioré, d’imaginer ce 

qui pourrait être mis en place. 

 

3- Enfin, supplions l’Esprit Saint : qu’il nous donne le courage, après les avoir compris, 

d’accomplir les pas pour grandir dans le marcher ensemble, et donc aussi de faire des choix, 

d’établir des priorités, non de façon idéologique, mais en écoutant les appels de Dieu, en se 

mettant au service des plus petits. 

Quand un groupe de marche veut rester uni, le rythme est donné par le plus faible. Mais le reste 

du groupe contribue, comme un entraîneur, à ce que le plus faible devienne plus fort et avance 

de plus en plus vite. 

 

 

Quelques références : 

- Pour une Eglise synodale. Document préparatoire du Synode des évêques 

- Lumen Gentium 3,4,7,9,10,11,12 

- La synodalité dans la vie et dans la mission de l’Église. Commission Théologique 

Internationale. Cerf 2019 en particulier les numéros 49 à 56, 76, 83 et 84. 

 

 

Une prière attribuée à St Isidore de Séville (560 – 636), traditionnellement utilisée pour les 

Synodes et les Conciles depuis plusieurs siècles. 

 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous, daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  

montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 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 agis en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. 

 



Fiche n°2 

 

 

La synodalité, expression de l’ecclésiologie de communion 
 

 

La vie synodale est le témoignage d’une Eglise constituée de sujets libres et divers, unis entre eux 

dans la communion, qui se manifeste de façon dynamique comme un unique sujet communautaire 

lequel, appuyé sur le Christ, la pierre angulaire, et sur les colonnes que sont les Apôtres, est édifié 

comme autant de pierres vivantes en une « maison spirituelle » (1P2,5), « demeure de Dieu dans 

l’Esprit » (Ep2,22) CTI n°55 La synodalité dans la vie et dans la mission de l’Église Cerf 2019 

 

Comme faisant partie de son mystère d’amour pour l’humanité, Dieu dote la totalité des fidèles d’un 

instinct de la foi – le sensus fidei – qui les aide à discerner ce qui vient réellement de Dieu. La présence 

de l’Esprit donne aux chrétiens une certaine connaturalité avec les réalités divines et une sagesse qui 

leur permet de les comprendre de manière intuitive (EG 119). Cette connaturalité s’exprime dans un 

sentire cum Ecclesia : ressentir, éprouver et percevoir en harmonie avec l’Église. Elle est requise non 

seulement des théologiens, mais de tous les fidèles ; elle unit tous les membres du peuple de Dieu 

dans leur pèlerinage. « Elle est la clef de leur ‘marcher ensemble’ » (CTI 2014. Le sensus fidei dans 

la vie de l’Église) CTI n°56 La synodalité... 

 

La synodalité est une expression vivante de la catholicité de l’Eglise-communion. Dans l’Église, le 

Christ est présent comme la Tête unie à son Corps, en sorte qu’elle reçoit de lui la plénitude des 

moyens du salut. L’Église est catholique aussi parce qu’elle a été envoyée à tous les hommes, afin de 

rassembler toute la famille humaine dans la richesse plurielle de ses expressions culturelles, sous la 

seigneurie du Christ et dans l’unité de son Esprit… CTI n°58 la synodalité... 

Le ministère pétrinien est au service de l’unité de l’Église et garantit le caractère particulier de chaque 

Eglise locale. La synodalité décrit le chemin qui doit être suivi pour promouvoir la catholicité de 

l’Église, dans le discernement des chemins qui doivent être parcourus ensemble dans l’Église 

universelle, et de façon distincte dans chaque Eglise particulière. CTI n°61 la synodalité... 

 

… la synodalité implique l’exercice du sensus fidei de l’universitas fidelium (tous), le ministère de 

direction du collège des évêques, chacun avec son presbyterium (quelques-uns), et le ministère 

d’unité de l’évêque et du pape (un). Dans la dynamique de la synodalité, se trouvent ainsi liés l’aspect 

communautaire qui inclut tout le Peuple de Dieu, la dimension collégiale relative à l’exercice du 

ministère épiscopal et le ministère de primauté de l’évêque de Rome.  CTI n°64 la synodalité... 

 

Une spiritualité de communion 

Nous pouvons relire aussi entièrement les n° 43 et 45 de la lettre apostolique de St Jean-Paul II : Novo 

Millenio Ineunte du 6 janvier 2001. 

 

« Une spiritualité de la communion consiste avant tout en un regard du cœur porté sur le mystère de 

la Trinité qui habite en nous, et dont la lumière doit aussi être perçue sur le visage des frères qui sont 

à nos côtés… Une spiritualité de la communion c’est enfin savoir « donner une place » à son frère, 

en portant les fardeaux les uns des autres (Ga6,2) et en repoussant les tentations égoïstes qui 



continuellement nous tendent des pièges et qui provoquent compétition, carriérisme, défiance, 

jalousies » (NMI 43) 

« Les organismes de participation prévus par le droit canonique, comme les Conseils presbytéraux et 

pastoraux, doivent toujours être mieux mis en valeur. Ceux-ci, comme on le sait, ne s’inspirent pas 

des critères de la démocratie parlementaire, car ils agissent par voie consultative et non délibérative… 

En effet, la théologie et la spiritualité de la communion inspirent une écoute réciproque et efficace 

entre les pasteurs et les fidèles, les tenant unis a priori dans tout ce qui est essentiel, et les poussant, 

d’autre part, même dans ce qui est discutable, à parvenir normalement à une convergence en vue de 

choix réfléchis et partagés…. Ce que St Benoît rappelle à l’Abbé : « souvent le Seigneur inspire à un 

plus jeune un avis meilleur » et St Paulin de Nole : « soyons suspendus à la bouche de tous les fidèles, 

car dans tous les fidèles souffle l’Esprit de Dieu » (NMI 45) 
 

 

Questions : 

 

- Quels moyens mettons-nous en œuvre afin de réaliser une spiritualité de la communion ? 

(Regard sur le mystère de la Trinité présente en nous). Approfondissement de notre 

« connaissance du Dieu trinitaire » et donc formation. Prière à la Sainte Trinité… 

 

- Comment travailler notre regard sur les autres, sur le visage desquels doit être perçue la 

lumière de la Sainte Trinité ? 

 

- Sentire cum ecclesia : nous donnons-nous les moyens de connaître dans sa cohérence la foi 

de l’Église ? Le rôle de l’Esprit Saint dans l’inspiration des Ecritures ? Et dans l’élaboration 

des dogmes ? Et dans toute l’organisation de l’Église ? 

 

- Sensus fidei : Habité et guidé par l’Esprit Saint, le Peuple de Dieu (tous les baptisés, clercs et 

laïcs) ne peut se tromper dans la foi. Il s’agit du Peuple tout entier, non de groupes particuliers, 

du Peuple depuis les premiers chrétiens jusqu’à la fin des temps, une foi qui s’inscrit dans ce 

qui a été cru toujours, partout et par tous (St Vincent de Lérins) 

Comment nous laissons-nous saisir par l’Esprit Saint pour faire partie intégrante de ce Peuple, 

afin de nous laisser habiter et de participer à la croissance de la foi ? 



Fiche n°3 

 

La synodalité : Participation 

 

 

Une Eglise synodale est une Eglise de participation et de coresponsabilité. Dans l’exercice de la synodalité, 

l’Église est appelée à coordonner la participation de tous, selon la vocation de chacun, avec l’autorité 

conférée par le Christ au collège des évêques, avec le pape à sa tête. 

La participation se fonde sur le fait que tous les fidèles sont habilités et appelés à mettre au service les uns 

des autres les dons respectifs reçus du Saint-Esprit. L’autorité des pasteurs est un don spécifique de l’Esprit 

du Christ-Tête pour l’édification de tout le Corps ; ce n’est pas une fonction déléguée par le peuple, ni 

représentative de celui-ci…  CTI n°67 la synodalité dans... 

Dans l’Église synodale, la communauté tout entière, dans la libre et riche diversité de ses membres, est 

convoquée pour prier, écouter, analyser, dialoguer, discerner et conseiller afin de prendre des décisions 

pastorales plus conformes à la volonté de Dieu. Pour arriver à formuler leurs propres décisions, les pasteurs 

doivent donc écouter avec attention les vœux des fidèles.  CTI n°68 la synodalité ... 

Il n’y a pas d’extériorité ni de séparation entre la communauté et ses pasteurs -qui sont appelés à agir au nom 

de l’unique Pasteur -, mais distinction des tâches dans la réciprocité de la communion… 

L’élaboration est une tâche synodale ; la décision est une responsabilité ministérielle. Un exercice adéquat 

de la synodalité doit contribuer à mieux articuler le ministère de l’exercice personnel et collégial de l’autorité 

apostolique avec l’exercice synodal du discernement de la part de la communauté. CTI n°69 La synodalité dans... 

 

La synodalité désigne avant tout le style particulier qui détermine la vie et la mission de l’Église dont il 

exprime la nature comme le fait de cheminer ensemble et de se réunir en assemblée du Peuple de Dieu 

convoquée par le Seigneur Jésus dans la force du Saint Esprit pour annoncer l’Evangile. La synodalité doit 

s’exprimer dans la façon ordinaire de vivre et d’œuvrer de l’Église. Ce modus vivendi et operandi se réalise 

à travers l’écoute communautaire de la Parole et la célébration de l’Eucharistie, la fraternité de la communion 

et la responsabilité partagée, et la participation de tout le Peuple de Dieu, à ses différents niveaux et dans la 

distinction des divers ministères et rôles, à la vie et à la mission de l’Église. 

La synodalité désigne en outre les structures et les processus ecclésiaux dans lesquels la nature synodale de 

l’Église s’exprime au niveau institutionnel… 

La synodalité désigne enfin la réalisation ponctuelle des évènements synodaux…   CTI n°70 La synodalité  
 

« Cette perspective de communion est étroitement liée à la capacité de la communauté chrétienne de donner 

une place à tous les dons de l’Esprit. L’unité de l’Église n’est pas uniformité, mais intégration organique des 

légitimes diversités. C’est la réalité des nombreux membres réunis en un seul corps, l’unique Corps du Christ 

(cf. 1Co12,12). Il est donc nécessaire que l’Église du troisième millénaire stimule tous les baptisés et les 

confirmés à prendre conscience de leur responsabilité active dans la vie ecclésiale. A côté du ministère 

ordonné, d’autres ministères, institués ou simplement reconnus, peuvent fleurir au bénéfice de toute la 

communauté, la soutenant dans ses multiples besoins : de la catéchèse à l’animation liturgique, de l’éducation 

des jeunes aux expressions les plus diverses de la charité » …. 

« Dans ce contexte, toutes les autres vocations (autres qu’ordonnées), enracinées en définitive dans la 

richesse de la vie nouvelle reçue dans le sacrement du Baptême, prennent aussi leur propre relief. En 

particulier, il faudra découvrir toujours mieux la vocation qui est propre aux laïcs, appelés comme tels à 

« chercher le Royaume de Dieu en gérant les affaires temporelles et en les ordonnant selon Dieu », et aussi 

à assumer leur part de la mission dans l’Église et dans le monde par leurs activités en vue d’assurer 

l’évangélisation et la sanctification des hommes » (NMI 46) 



« Une attention spéciale doit être portée à la pastorale de la famille…. Les familles elles-mêmes doivent être 

toujours plus conscientes de l’attention due à leurs enfants et se faire les sujets actifs d’une présence ecclésiale 

et sociale efficace pour la sauvegarde de leurs droits » (NMI 47) 

 

« A partir de la communion intra-ecclésiale, la charité s’ouvre par nature au service universel, nous lançant 

dans l’engagement d’un amour actif et concret envers tout être humain. C’est un domaine qui qualifie de 

manière tout aussi décisive la vie chrétienne, le style ecclésial et les programmes pastoraux… Si nous 

sommes vraiment repartis de la contemplation du Christ, nous devons savoir le découvrir surtout dans le 

visage de ceux auxquels il a voulu lui-même s’identifier : « j’avais faim… (Mt 25,35-36) ». Cette page n’est pas 

une simple invitation à la charité ; c’est une page de christologie qui projette un rayon de lumière sur le 

mystère du Christ. C’est sur cette page, tout autant que sur son orthodoxie, que l’Église mesure sa fidélité 

d’Epouse du Christ » (NMI 49) 

 

« Le tableau de la pauvreté peut être étendu indéfiniment, si nous ajoutons les nouvelles pauvretés aux 

anciennes…  Les chrétiens qui regardent ce tableau doivent apprendre à faire un acte de foi dans le Christ et 

à déchiffrer l’appel qu’il lance à partir de ce monde de la pauvreté… Pour cela, nous devons faire en sorte 

que, dans toutes les communautés chrétiennes, les pauvres se sentent « chez eux » … (NMI 50) 

 

« Il est clair que tout cela devra être réalisé selon un style spécifiquement chrétien ; ce sont surtout les laïcs 

qui seront présents dans ces tâches, afin de réaliser leur vocation propre, sans jamais céder à la tentation de 

réduire les communautés chrétiennes à des services sociaux….  Ce versant éthique et social constitue une 

dimension absolument nécessaire du témoignage chrétien : on doit repousser toute tentation d’une spiritualité 

intimiste et individualiste, qui s’harmoniserait mal avec les exigences de la charité, pas plus qu’avec la 

« logique » de l’Incarnation et, en définitive, avec la tension eschatologique du christianisme... » (NMI 52) 

 

Pour travailler 

 

- Notre communauté laisse-t-elle de la place à tous ? Les services rendus deviennent parfois une propriété, 

empêchant d’autres de rendre un service. 

 

- Comment discerner les appels de l’Esprit à travers les désirs, les propositions de membres de la 

communauté ? En particulier de personnes qui arrivent, avec une expérience, un charisme, un appel non 

encore en œuvre dans notre communauté. 

 

- Le fonctionnement de la paroisse n’est pas immuable. Faut-il chercher des remplaçants à ceux qui quittent 

un service ? Ou accueillir d’autres manières d’être, de faire, qui correspondent peut-être à ce que l’Esprit dit 

à l’Église ? 

 

- Les appels du Pape St Jean-Paul II ouvrent des perspectives, avec des chantiers à mettre en œuvre. 

Comment se saisir de ces appels ? Les porter dans la prière pour s’ouvrir à l’Esprit Saint ? Les reprendre en 

conseil ?  

 

- La communion demande aussi de rendre compte, afin que l’unité soit effective. 

Comment rendre compte, demander le regard des autres, accepter de relire, remercier pour la critique ? 

 

 



Fiche n°4 

 

 

Synodalité : Mission- Discernement 

 

La synodalité a pour fin d’animer la vie et la mission évangélisatrice de l’Église en union avec le 

Seigneur Jésus et sous sa direction, lui qui a promis : « Là où deux ou trois sont réunis en mon Nom, 

je suis au milieu d’eux » (Mt18,20) CTI n° 103 la synodalité dans... 

Le renouvellement synodal de l’Église s’exprime avant tout dans la réponse à l’appel gratuit de Dieu 

à vivre comme son Peuple qui chemine dans l’histoire vers l’accomplissement du Royaume. 

Dans l’accomplissement de sa mission, l’Église est donc appelée à une conversion permanente qui 

est aussi une « conversion pastorale et missionnaire », et qui consiste en un renouvellement des 

mentalités, des attitudes, des pratiques et des structures pour être toujours plus fidèle à sa vocation. 

Le grand défi pour la conversion pastorale qui s’ensuit pour la vie de l’Église aujourd’hui est 

d’intensifier la collaboration mutuelle de tous dans le témoignage évangélisateur à partir des dons et 

rôles de chacun. CTI n°104 La synodalité dans … 
 

« Un nouveau siècle, un nouveau millénaire, s’ouvrent dans la lumière du Christ. Mais tous ne voient 

pas cette lumière. Nous avons la mission admirable et exigeante d’en être le « reflet ». C’est le 

mysterium lunae si cher à la contemplation des Pères qui, par cette image, voulaient montrer la 

dépendance de l’Église par rapport au Christ, Soleil dont elle reflète la lumière. C’est une manière 

d’exprimer ce que le Christ dit de lui-même en se présentant comme « la lumière du monde » (Jn 8,12) 

et en demandant à ses disciples d’être à leur tour « la lumière du monde » (Mt 5,14). C’est là une mission 

qui nous fait frémir quand nous voyons la faiblesse qui si souvent nous rend opaques et remplis 

d’ombres ! Mais cette mission est possible si, nous exposant à la lumière du Christ, nous savons nous 

ouvrir à la grâce qui fait de nous des hommes nouveaux » (NMI 54) 

« C’est dans cette perspective que se pose aussi le grand défi du dialogue interreligieux… Le nom du 

Dieu unique doit devenir toujours plus ce qu’il est, un nom de paix et un impératif de paix. » 

« Mais le dialogue ne peut être fondé sur l’indifférentisme religieux, et nous avons le devoir, nous 

chrétiens, de le développer en offrant le témoignage plénier de l’espérance qui est en nous (1 P3,15). 

Nous ne devons pas craindre que puisse être lésée l’identité de l’autre par ce qui est en fait l’annonce 

joyeuse d’un don offert à tous et qui doit être proposé à tous dans le plus grand respect de la liberté 

de chacun : le don de la révélation du Dieu-Amour qui « a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique » (Jn3,16). Tout cela, comme la Déclaration Dominus Iesus l’a souligné récemment, ne peut faire 

l’objet d’une sorte de négociation dialogique, comme s’il s’agissait pour nous d’une simple opinion, 

alors que c’est pour nous une grâce qui nous remplit de joie, c’est une nouvelle que nous avons le 

devoir d’annoncer. 

L’Église ne peut donc se soustraire à l’activité missionnaire envers les peuples, et il n’en demeure pas 

moins que la tâche prioritaire de la missio ad gentes est d’annoncer que c’est dans le Christ, « le 

Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn14,6) que les hommes trouvent le salut.  NMI 55-56 
 

« Ce salut que Dieu réalise et que l’Église annonce joyeusement, est destiné à tous, et Dieu a donné 

naissance à un chemin pour s’unir à chacun des êtres humains de tous les temps. Il a choisi de les 

convoquer comme peuple et non pas comme des êtres isolés. Personne ne se sauve tout seul, c’est à 

dire ni comme individu isolé, ni par ses propres forces » (EG 113). 



« Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force sanctificatrice de l’Esprit qui incite à 

évangéliser. Le Peuple de Dieu est saint à cause de cette onction qui le rend « infaillible in credendo ». 

Cela signifie que quand il croit il ne se trompe pas, même s’il ne trouve pas les paroles pour exprimer 

sa foi. 

En vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple-missionnaire (cf. 

Mt 28,19). Chaque baptisé, quel que soient sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa 

foi, est un sujet actif de l’évangélisation… La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque 

baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à 

chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a 

vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps 

de préparation pour aller l’annoncer… Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré 

l’amour de Dieu en Jésus-Christ … 

En ce sens nous devons tous accepter que les autres nous évangélisent constamment ; mais cela ne 

signifie pas que nous devons renoncer à la mission d’évangélisation, mais plutôt que nous devons 

trouver le mode de communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous 

trouvons. Dans tous les cas nous sommes tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de 

l’amour salvifique du Seigneur » (EG 119-121). 
 

 

Pour travailler 

 

- Tous disciples-missionnaires, tous évangélisateurs : c’est un fait lié au baptême, à mettre en acte. 

Rendons-nous grâce à Dieu pour ce don ? Pour le fait qu’il choisit ce qu’il y a de fou dans le monde, 

ce qu’il y a de faible dans le monde ? 

 

- Témoigner explicitement de l’amour salvifique du Seigneur : 

Prenons-nous le temps de relire notre vie, de regarder et raconter notre histoire sainte, notre 

expérience d’être sauvé ? 

Comment apprendre à témoigner, à parler de soi, de ce que Dieu a fait pour moi ? 

 

- Le Peuple de Dieu se construit dans cet émerveillement devant ce que Dieu fait dans les cœurs, 

parfois dans les corps. 

En petites équipes, nous pouvons partager, nous émerveiller, discerner en écoutant la Parole. 

 

- Dieu sauve : qu’est-ce que cela signifie ? Etre pécheur pardonné, le reconnaître. Ne pas pouvoir s’en 

sortir seul. 

Relire ensemble des récits de salut dans la Bible. Dans la vie des saints. S’en imprégner, et regarder 

Dieu dans sa propre vie. 

 

- Salut pour tous. « Sang versé pour la multitude ». Avons-nous le désir que chaque personne humaine 

résidant sur le territoire paroissial, soit sauvée, découvre l’amour salvifique de Jésus pour elle ? 

Prions-nous pour cela, pour que l’Esprit Saint prépare les cœurs à recevoir la Parole ? Avons-nous à 

cœur d’être porteurs d’Espérance, de transmettre aux autres la joie de savoir Dieu à l’œuvre au cœur 

des pires situations ? 


