La marche à suivre
Marcher ensemble est un choix et une conversion à vivre sous la conduite de l’Esprit Saint et
avec l’appui des Écritures pour développer une vie d’Église plus fraternelle par l’écoute, le
dialogue et le discernement communautaire. Chacun y a sa place et peut participer à cette
démarche.
COMMENT ?
Vous appartenez à un groupe chrétien (paroisse, service ou mouvement), vous consacrerez une
rencontre à partager vos réactions sur la question proposée par notre archevêque.
Pour vivre cette rencontre, nous nous mettrons sous la conduite de l’Esprit par la prière
(Adsumus Sancte Spiritus – prière des évêques pour les synodes). Si nous le pouvons, nous
chanterons ensemble.
On peut aussi choisir un texte biblique par exemple ceux qui décrivent la manière dont
Jésus fait route avec ses disciples ou avec les foules. On peut aussi prendre le texte des
Actes des apôtres (Ac 10) dans lequel Pierre est confronté à l’ouverture au monde païen.
En fin de rencontre, prendre un temps de relecture, d’écoute des personnes qui
n’auraient pas pu s’exprimer, de dialogue d’évaluation de la rencontre, de discernement
pour en faire ressortir les points positifs, les idées d’évolutions possibles. Ces points seront
notés avec précision par un secrétaire désigné en début de rencontre.
Apprendre à marcher ensemble ne consiste pas à arrêter notre marche actuelle mais à
l’analyser, pour voir ce qui va dans le sens d’une communauté plus fraternelle, et ce qui
pourrait être modifié dans nos fonctionnements d’Église pour une meilleure annonce de
l’Évangile.
REMONTÉE DES EXPÉRIENCES
Au niveau de chaque doyenné, les différentes participations des paroisses seront transmises à
une personne relais qui se chargera de regrouper et de faire suivre les documents à l’équipe de
coordination diocésaine. Pour toutes les autres entités et pour tous ceux qui le souhaitent, le
retour pourra se faire directement au diocèse sur l’adresse mail : synode@catho-aixarles.fr
CALENDRIER
Pour que le synode des évêques puisse se dérouler à Rome en octobre 2023, il nous faudra
conclure ce temps de réflexion synodale au niveau diocésain le 15 avril 2022, de manière
qu’une synthèse soit remontée à la Conférence des Évêques de France en début du mois de
mai.
AIDE
Pour toute information sur cette démarche diocésaine contactez l’équipe diocésaine qui est à
votre disposition : synode@catho-aixarles.fr
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