Présentation de la démarche synodale
pour le dimanche 13 mars 2022

Depuis le mois d’octobre 2021, l’Église de Dieu est convoquée en Synode. C’est un temps
d’écoute, de dialogue et de discernement que l’Église toute entière entend mener au cours des
deux prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ au monde entier.
C’est un événement important qui concerne tous les chrétiens : fidèles laïcs, clercs et personnes
consacrées. Mais comme l’exprime le pape François : «marcher ensemble est un concept facile à
exprimer en paroles, mais pas si facile à mettre en pratique».
Le premier niveau d'exercice de la synodalité a lieu dans les Églises particulières, donc chez
nous, et se vivra par des temps d’échanges fraternels auxquels tout le monde peut participer.
L’enjeu n’est pas de produire des documents ou des règles nouvelles, mais d’améliorer la
participation en Église à partir de nos expériences heureuses ou difficiles, d’imaginer des pistes
d’action pour construire ensemble une Église plus ouverte, accueillante et participative. Et pour
cela il nous est demandé de regarder les expériences vécues en Église, leurs forces, leurs
fragilités, les souhaits qu’elles expriment.
Les idées seront synthétisées et rassemblées par diocèses, puis par pays, et seront utiles pour la
dernière phase, celle de l’Église universelle, lors de la conférence des évêques qui se déroulera à
Rome en octobre 2023.
Les mots clés de ce synode sont : communion, participation et mission.
En lien avec ces trois mots, l’EAP propose pour ces 3 prochains dimanches, au début de la
messe, de donner la parole aux catéchumènes, aux communiants, aux confirmands, à des
paroissiens, pour un court témoignage autour de ces deux questions : «Comment je vois ma place
dans l’Eglise d’aujourd’hui ?» ou «Comment je vis ma foi aujourd’hui ?».
D’autres propositions viendront ultérieurement. Nous vous proposons donc - durant toute la phase
nous concernant - de consulter la page sur le synode présente sur le site de la Communauté de
Paroisses; l’adresse du site se trouve sur les feuilles de semaine. Cette page regroupera toutes
les informations, la documentation, les explications et elle évoluera en rendant compte de ce que
nous mettrons en œuvre tous ensemble.
Tous ceux qui se soucient du bien de l’Église ont quelque chose à dire ou à proposer, alors votre
avis et votre expérience comptent. N’hésitez pas à interpeller vos clercs et les membres de
l’E.A.P. pour plus d’informations, mais aussi pour vos propositions. C’est déjà cela «marcher
ensemble».

