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LES MOTS
DU PAPE

UN HOMME RICHE VA À LA
RENCONTRE DE JÉSUS 
ALORS QU’IL "SE MET EN
ROUTE" (MC 10, 17).

Un homme riche va à la rencontre de Jésus alors qu’il "se met en route"
(Mc 10, 17). Souvent, les Evangiles nous montrent Jésus "sur la route",
marchant aux côtés de l’homme, à l’écoute des questions qui habitent
et agitent son cœur. Il nous révèle ainsi que Dieu n’habite pas les lieux
aseptisés, les lieux tranquilles, loin du réel, mais qu’il chemine avec
nous et nous rejoint là où nous sommes, sur les sentiers souvent
ardus de la vie. 

En ouvrant aujourd’hui le parcours synodal, commençons par tous nous
demander – Pape, évêques, prêtres, religieux et religieuses, frères et
sœurs laïcs –: nous, communauté chrétienne, incarnons-nous le style de
Dieu, qui chemine dans l’histoire et partage les défis de l’humanité
? Sommes-nous disposés à vivre l’aventure du cheminement ou, par peur
de l’inconnu, nous réfugions-nous dans les excuses du "cela ne sert à
rien" ou du "on a toujours fait ainsi" ? 

"Faire Synode" signifie marcher sur la même route, marcher
ensemble. Regardons Jésus sur le chemin, qui rencontre d’abord
l’homme riche, puis écoute ses questions, et enfin l’aide à discerner ce
qu’il faut faire pour avoir la Vie éternelle.

Pape François 
Extrait de l'homélie du lancement du synode 9 octobre 2021
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En quoi sommes-nous concernés ?
Le pape François a convoqué les évêques en synode pour 2023, mais il
souhaite que l’ensemble des baptisés participe à une réflexion
engagée dans toute l’Église, et prenne ainsi part à une véritable
"œuvre de rénovation". Ce synode se déroulera en plusieurs phases.

Son objectif
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, à faire fleurir les espoirs des gens, à stimuler la confiance, à
panser les blessures, à tisser des relations nouvelles et plus profondes, à
apprendre les uns des autres, à construire des ponts, à éclairer les
esprits, à réchauffer les cœurs et à redonner de la force à nos mains
pour notre mission commune.

UN SYNODE, C'EST
QUOI ?

DU GREC SYNODOS ET
DÉSIGNE LE CHEMIN SUR
LEQUEL LE PEUPLE DE DIEU
MARCHE ENSEMBLE.

Le mot synode vient du grec synodos et désigne le chemin sur lequel le
peuple de Dieu marche ensemble.
   Le synode, c’est un mode de consultation qui permet au Pape – ou à
un évêque au niveau diocésain – de prendre des décisions, de donner
des orientations. Ce processus de discernement est fondé sur une
écoute commune de l’Esprit Saint. 
   La synodalité, c'est une manière d’être l’Église : une communauté qui
marche ensemble avec Jésus-Christ, sous la conduite de l’Esprit Saint ;
une communauté dans laquelle les dons de chacun sont accueillis et mis
au service de tous. 

Quel en est le thème ?
Le synode 2023 porte sur la synodalité : la mission de l'Église implique
que le Peuple de Dieu tout entier soit en chemin ensemble, chaque
membre jouant son rôle crucial, uni aux autres. Une Église synodale
avance en communion pour poursuivre une mission commune
(annoncer l'Évangile) grâce à la participation de chacun de ses
membres.
Notre "marche ensemble", à la suite du Christ, est ce qui réalise et
manifeste le plus la nature de l’Église comme Peuple de Dieu, pèlerin et
missionnaire. 

"LE CHEMIN DE LA SYNODALITÉ EST PRÉCISÉMENT CELUI QUE DIEU
ATTEND DE L’ÉGLISE AU TROISIÈME MILLÉNAIRE".

PAPE FRANÇOIS
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Un contexte éprouvant 
"Le chemin synodal se déroule au sein d’un contexte historique marqué
par des changements majeurs de la société et par une étape cruciale
pour la vie de l’Église, qu’il n’est pas possible d’ignorer : c’est dans les
replis de la complexité de ce contexte, dans ses tensions mêmes et ses
contradictions, que nous sommes appelés à scruter les signes des temps
et les interpréter à la lumière de l’Évangile". 

Document Préparatoire §4



Comment ce "cheminement ensemble" se passe-t-il aujourd’hui dans
notre Église locale ? 
Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre
cheminement commun ? 

Pour guider cette consultation, une interrogation fondamentale est 
formulée :

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, "fait route ensemble". 

LA PHASE
DIOCÉSAINE

4

Qui peut participer à la consultation ?
Tout le monde ! Tous les baptisés, y compris ceux qui ont quitté l'Église,
ceux qui pratiquent rarement ou jamais leur foi, ceux qui connaissent la
pauvreté ou la marginalisation, les réfugiés, les exclus, les sans-voix, etc.

Car l’enjeu est de faire expérimenter et progresser le "marcher
ensemble" entre chrétiens. C’est l’occasion de discerner ensemble
comment avancer sur le chemin pour être une Église plus synodale à long
terme. 

Choisir l'un des 10 thèmes proposés à notre réflexion (voir p.8-9),
échanger autour des questions posées et formuler des suggestions.

Pour y répondre, deux voies possibles :

         Choisir de revisiter une expérience de synodalité, en suivant trois étapes :

Comment faire ?



SUR LE TERRAIN
COMMENT FAIRE ?

UN CHEMINEMENT ENSEMBLE
EN PLUSIEURS ÉTAPES.

 Invoquer l’Esprit Saint (chant, prière)
 Ecouter la Parole de Dieu (ex. Mc 10, 17-27 – Ac 10, 1…11,18 – 1Co 12, 4-
7 12-13 25-27)
 S’unir dans la prière du Synode (cf. p.10)
 Choisir d’entrer dans le processus par :

Le processus synodal est avant tout un processus spirituel.       
Il ne s'agit pas d'un exercice mécanique de collecte de données ou d'une
série de réunions et de débats. L'écoute synodale est orientée vers le
discernement.
 

Ce déroulé est un exemple, il peut être modifié, aménagé, revu selon les
circonstances.

1. Constituer un petit groupe 
Environ 6-8 personnes. Oser inviter une ou deux personnes qui sont en
périphérie, ceux que l’on ne rencontre qu’occasionnellement, ou ceux qui
ne trouvent pas leur place dans nos communautés, les plus pauvres, les
exclus, ou ceux qui ont quitté l'Eglise...

2. Prévoir une ou peut-être plusieurs rencontres si nécessaire.

3. Choisir un "animateur" 
Dès le début de la rencontre, voir qui prend les notes, qui gère le temps…
Veiller à ce que chacun s’exprime en vérité et soit écouté avec
bienveillance.

4. Déroulement des rencontres

               une expérience ecclésiale déjà vécue (réussie ou non)
 
               ou l’un des 10 thèmes proposés (cf. p.8-9)

        Le fil rouge de nos échanges est l'interrogation fondamentale (cf. p.4).

5.     Le compte-rendu
A l'issue des rencontres, rédiger un compte rendu qui sera envoyé à
l'équipe de coordination synodale (voir p. 7). Ne pas chercher à faire
une synthèse mais recueillir l’expression des membres sans
chercher à reformuler, car c’est dans la vérité de l’expression que peut
se cacher la perle. 
Ne pas hésiter à faire remonter des avis divergents, donner à voir avec
justesse les fruits, les intuitions, les joies et les défis de l’expérience
synodale. Il est possible de faire parvenir le compte-rendu aux membres
du groupe pour s’assurer de la validation par tous. 
Puis transmettre le compte-rendu à l'équipe de coordination synodale du diocèse
à l'adresse postale : rue de Lausanne 86, case postale 240, CH-1701 Fribourg où
par courriel à l'adresse : synode@diocese-lgf.ch  
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Accueillir cette invitation du pape François avec joie, confiance
et espérance, dans la prière. 

Être inclusif et saisir cette opportunité donnée à chacun, pour
que toute voix puisse être entendue, y compris celle de ceux qui
sont éloignés de l’Église, ceux que l’on n’écoute pas souvent ou
qui n’osent s’exprimer… 

Pendant la consultation, être attentif à ce que tous puissent
prendre la parole, pour apprendre les uns des autres et
comprendre la réalité d’une Église du Christ aux mille facettes.

S’écouter sans préjugés, dans le respect de la parole de chaque
participant, sans programmer le point d’arrivée. 

Oser développer de nouvelles approches, avec audace et
créativité. 

Ce n’est ni un exercice de "stratégie d’entreprise" ni un terrain de
"bataille politique" où il faut vaincre l’autre pour l’emporter. 

Ne pas se concentrer sur les préoccupations immédiates mais
élargir les perspectives aux dimensions de toute l’Église. 

Ne pas se focaliser sur les difficultés ou les nombreuses épreuves.
Regarder comment l’Esprit Saint agit dans nos vies et comment
Dieu nous appelle à aller de l’avant ensemble. 

Ne pas s’enfermer dans le conflit et la division. "Qu’ils soient un
pour que le monde croie que tu m’as envoyé" (Jn 17,21)

Ne pas écouter seulement ceux qui sont "dans l’Église". 

Quelles attitudes sont à promouvoir ? 

 

Quelques écueils à éviter 

        C’est un processus spirituel guidé par l’Esprit Saint. 
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Le document préparatoire
Le vademecum pour le synode sur la synodalité

Les comptes rendus des groupes seront collectés jusqu'en mars 2022
par le groupe de coordination synodale du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg. L'équipe rédigera une synthèse  qui sera  visible sur
le site Internet du diocèse et de l'Eglise Catholique romaine à Genève.

Nous remercions tous ceux qui vont organiser ou participer à ce synode. 
Guidés par l’Esprit Saint, nous formons les "pierres vivantes" par
lesquelles Dieu édifie l’Église qu’Il désire pour le troisième millénaire 
(1 P 2,5).

Pour en savoir plus, consulter sur le site de l'Eglise Catholique
romaine à Genève (www.eglisecatholique-ge.ch):

Trouver des ressources : www.eglisecatholique-ge.ch

Envoyer votre compte rendu jusqu'en mars 2022
      
par mail à : 
synode@diocese-lgf.ch

par courrier postal à : 
Equipe de coordination synodale
rue de Lausanne 86, case postale 240, CH-1701 Fribourg 

Par le formulaire sur le site internet LGF 

Il est possible d'envoyer directement votre contribution, individuellement

ou collectivement, à la secrétairerie générale du Synode des Evêques

(avant le 15 août 22) : 

   Palazzo des Bramante 

   Via della Concilliazione 34

   00120 Città del Vaticano 

ET APRÈS ?

LES GRANDES DATES 
À VENIR.
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Les questions qui accompagnent chacun des dix thèmes suivants

peuvent guider les échanges. Les échanges n’ont pas pour objectif de

répondre à toutes les questions, ni de se limiter à ces questions. 

1- Compagnon de voyage. Dans l’Église et dans la société, nous
sommes côte à côte sur la même route.
Avec qui marchons-nous ? Qui fait partie de ce que nous appelons 
 "notre Église" ? Qui sont ceux qui sont laissés à la marge ? 

2- L’Écoute. L’écoute est le premier pas, mais elle exige une ouverture
d’esprit et de cœur, sans préjugés. 
Qui ne se sent pas assez écouté dans l’Église : les laïcs ? Les jeunes ?
Les femmes ? Les religieux et les religieuses ? Les minorités ? Les exclus ?
Comment vivre cette écoute, le cœur ouvert et sans préjugés ? 
Qu’est-ce qui facilite ou limite notre capacité à écouter ? Comment
écouter ce que dit la société et la culture d’aujourd’hui à l’Église ? 

3- Prendre la parole. Tous sont invités à parler avec courage et en
toute liberté, en conjuguant vérité et charité. 
Comment cette prise de parole est favorisée en Église ? Qu’est-ce qui
l’empêche ? Comment est-elle accueillie ? 
En dehors de l’Église, comment parlons-nous de ce qui nous tient à
cœur ? 
Qui parle au nom de la communauté chrétienne, et comment sont-ils
choisis ?
 
4- Célébration. "Marcher ensemble" n’est possible que si le chemin se
fonde sur l’écoute commune de la Parole et sur la célébration de
l’Eucharistie. 
Comment la prière et la célébration liturgique inspirent-elles et
orientent-elles nos décisions ? 
Comment encourageons-nous la participation active de tous dans nos
liturgies ?
 
5- Partager la responsabilité dans notre mission commune. La
synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous les
membres sont appelés à participer. 
Tous les baptisés sont appelés à être disciple-missionnaire. Comment
chacun est appelé à être acteur de la mission ? Quels sont les domaines
de la mission que nous négligeons ? 
Comment la communauté soutient ses membres qui ont un engagement
dans la société, afin qu’ils soient porteurs d’un élan missionnaire ?
Comment recevons-nous en retour leurs expériences ? 

LES DIX THÈMES

LES DIX THÈMES EN LIEN
AVEC LA SYNODALITÉ À
EXPLORER POUR ENRICHIR
LA CONSULTATION
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6- Le dialogue dans l’Église et la société. Le dialogue exige de la
persévérance et de la patience, et comporte aussi des moments de silences
et de souffrances, mais il permet aussi une compréhension mutuelle. 
Comment entrons-nous en dialogue, dans quels lieux et selon quelles 
modalités ? 
Comment sont gérés les différences de vue, les conflits et les difficultés ?
Comment dialoguer avec les croyants d’autres religions, les incroyants ?
Comment dialoguer et apprendre de ceux qui sont engagés dans les
instances de la société : politique, économie, culture ? Avec les personnes
pauvres et exclues ?
 
7- Œcuménisme. Le dialogue entre chrétiens de différentes confessions,
unis par un seul baptême, occupe une place particulière sur le chemin
synodal. 
Comment vivons-nous les relations œcuméniques ? Comment nous
concernent-elles ? 

8- Autorité et participation. Une Église synodale est une Église
participative et coresponsable. 
Comment se vit concrètement l’exercice de l’autorité ? Comment est
encouragée la participation de tous ? 
Qui définit les objectifs et la méthodologie ? Quelles sont les pratiques de
travail en équipe en coresponsabilité ? Comment sont menées les
évaluations et par qui ? 

9- Discerner et décider. Dans un style synodal, nous prenons des décisions
en discernant ce que l’Esprit Saint dit à travers toute la communauté. 
Comment sont prises les décisions ? Par quel processus ? 
Comment améliorer nos pratiques depuis la phase de consultation, jusqu'à
la mise en œuvre de nos décisions ? 
Comment est assurée la transparence de ces étapes ? 

10- Se former à la synodalité. La synodalité implique la réceptivité au
changement, à la formation et à l’apprentissage continu. 
Quelles formations et quelles transformations sont à vivre ? Quelles
formations sont proposées à ceux qui sont en responsabilité : formations à
l’écoute réciproque et au dialogue, au discernement, à l’exercice de
l’autorité… ?
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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.
 

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 agit en tout temps et en tout lieu, dans

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

. 

PRIERE DU SYNODE

PRIÈRE D’INVOCATION À
L’ESPRIT SAINT.
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COMPTE RENDU
DE GROUPE
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Identification du groupe
Nom - Prénom de l’animateur...............................................................................
Mail de l’animateur...............................................................................................
Nombre de participants.........................
Rattachement géographique (UP, pastorale catégorielle, autres)
......................................................................

 Le groupe a choisi :
 (Cocher les cases correspondantes)

Un ou plusieurs des 10 thèmes suivants :

○ Compagnons de route
○ L’Écoute
○ Prendre la parole
○ Célébration
○ Partager la responsabilité de la mission
○ Le dialogue dans l’Église et la société
○ Oecuménisme
○ Autorité et participation
○ Discerner et décider
○ Se former à la synodalité

La relecture d'une expérience de synodalité : 

LES COMPTES RENDUS
DES GROUPES SERONT
COLLECTÉS JUSQU'EN
MARS 2022 (VOIR P. 7)

Informations à faire figurer sur votre compte-rendu.

(Optionnel)

Le groupe tient à partager les éléments suivants des échanges qu'il a eus : 
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