
À l’écoute de la Parole… 

 
- Jésus, la foule et les disciples  

Mt 15,21-28 : La cananéenne  

ou Jn 4, 1-42 : La samaritaine  

ou Jn 9: l’aveugle-né , etc. 

De nombreux récits où l’on remarque l’ouverture constante de 

Jésus à s’adresser aux interlocuteurs les plus larges possibles…   

- Pierre et Corneille (Ac 10). 

Une rencontre impensable. Une double dynamique de conversion 

à l’écoute de l’Esprit.  

 

Après avoir vécu une expérience synodale  en 

récolter les fruits 

(Élaborer une synthèse en une page). 

La synthèse n’est pas un compte-rendu. Elle ne se 

focalise pas sur les questions pastorales évoquées par 

la relecture de l’expérience.  

Le but : faire connaître ce qui a été vécu par le groupe 

en parcourant ce chemin. Pour cela on peut : 

Relire, Inventorier 
les joies, les difficultés, les découvertes, les manques… 

 

Discerner, recueillir les fruits 
Comment la voix de l’Esprit résonne au cœur de ces expériences ? 

Qu’est-ce que l’Esprit nous demande aujourd’hui ? 

 

Innover, proposer 
Quels pas de plus pour avancer ensemble, dans la synodalité, pour 

l’accomplissement de la mission « Devenir disciples-missionnaires, au 

sein de communautés aimantes et fraternelles, témoins auprès de tous de 

la rencontre de Jésus-Christ ressuscité ». 

A renvoyer avant le 15 avril 2022 

 

 

 

 

►La synodalité n’est pas une mode 
Elle exprime fondamentalement, selon François, « la nature 

de l’Église, sa forme, son style, sa mission ». 

► La synodalité implique tout le monde. 
« Tout le monde est protagoniste, personne ne peut être considéré 

comme un simple figurant » 

► La synodalité s’oppose au cléricalisme. 

► La synodalité n’est pas une enquête. 
C’est un « dynamisme d’écoute mutuelle » 

► L’Église n’est pas un Parlement 
la logique de majorités/minorités ne doit pas prévaloir. 

► La synodalité  demande d’élargir nos horizons 
« Le Saint-Esprit dans sa liberté ne connaît pas de frontières, et ne 
se laisse même pas limiter par l'appartenance » 

 

CONTACT  

Renseignements, aides, partage d’expériences... 

@ synode@catho-aixarles.fr 

Trouver des ressources, des documents, une foire aux 

questions… 

https://www.catho-aixarles.fr 

onglet : le diocèse – démarche synodale – 

documentation. 

L’équipe d’accompagnement 

Françoise GAUSSEN 

Jean-Marc VINCENTI 

Chantal et Nicolas MAILLE 

Pierre LAURENT 

 

 

 

 

 

 

Diocèse d’Aix et d’Arles 

  

Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de 

l’Eglise du troisième millénaire. Ce que le Seigneur nous 

demande est pleinement contenu dans le mot « synode » 

Marcher ensemble. 

Pape François 

Les synodes des évêques (institués par Paul VI en 

1965, héritages de Vatican II)  portaient jusqu’à 

présent sur des thèmes pastoraux : la famille, les 

jeunes, ou pour une région (Amazonie) et les bases de 

travail étaient élaborées par des théologiens.  

Ce synode lui porte sur la nature même de l’Eglise et 

tout le peuple de Dieu contribue à l’élaboration de la 

base  de travail. 
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17 octobre, ouverture dans tous les diocèses du 

monde – 15 avril 2022, retour des contributions des 

groupes constitués dans notre diocèse – début mai 

2022 célébration pour réception de la synthèse 

diocésaine - juin 2022 assemblée des évêques de 

France -Synthèses des conférences épiscopales, 

élaboration de 7 documents continentaux - Octobre 

2023 synode des évêques à Rome. Document final 

remis au pape - Emission de l’exhortation apostolique 

post synodale et diffusion au peuple de Dieu. 

 

L’interrogation fondamentale 

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, marche 

ensemble. 

 • Comment ce « marcher ensemble » se réalise-t-il 

aujourd’hui, dans notre Église particulière ?  

• Quels pas l ’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour 

grandir dans notre « marcher ensemble » ? 

 

Le contexte 

« Le chemin synodal se déroule au sein d’un contexte 

historique marqué par des phénomènes majeurs   et 

par une étape cruciale pour la vie de l’Église, qu’il 

n’est pas possible d’ignorer » 

• Les blessures liées aux abus de toutes sortes dans 

l’Église et particulièrement ceux récemment révélés 

par le rapport de la CIASE (Commission indépendante 

sur les abus sexuels dans l’Église). 

• La tragédie de la pandémie Covid 19  

• Les inégalités et les injustices liées aux crises 

migratoires  

 • Laudato Si et Fratelli tutti : « la clameur de la terre 

et la clameur des pauvres ». 

 

Une expérience vécue  ensemble 

Le but de cette démarche n'est pas de produire des 

documents, mais de stimuler la confiance, panser  les 

blessures, tisser des relations, redonner une aube 

d'espérance, apprendre l'un de l'autre et créer un 

mouvement positif qui illumine les esprits, réchauffe 

les cœurs et redonne des forces... 

 

Comment participer à la démarche 

synodale ?  
 • Par la prière, en la portant dans son cœur,  

 • En en parlant autour de soi,  

• En intégrant ou en constituant un groupe de 

dialogue. 

 

Comment rejoindre ou constituer un groupe ? 

 • En se renseignant auprès de sa paroisse, de son 

Mouvement, de son lieu d’Église habituel pour 

connaitre ce qui est proposé,  

• En créant un groupe et en invitant des personnes à 

le rejoindre.  

Avec qui constituer un groupe ? 

  Avec des membres appartenant à des Conseils 

(doyenné, paroissial, de service…)  

 Avec des membres d’une équipe ayant l’habitude de 

se réunir régulièrement 

  Avec des personnes invitées individuellement. Le 

groupe pourra s’interroger sur la représentation de la 

diversité parmi ses membres.    

8/10 participants paraît être une taille optimale pour 

un groupe. 

Tous les groupes constitués sont invités à se signaler 

auprès de l'équipe diocésaine.  

Des documents complémentaires ou une aide directe 

pourra leur être proposés. 

Comment vivre en groupe une démarche synodale ? 

• En honorant la diversité des baptisés intégrés au 

groupe : âges, liens avec l’Église, situation sociale ...  

• En se mettant à l'écoute de l'Esprit Saint, de la 

Parole de Dieu, en se parlant en vérité, avec courage 

et respect, avec bienveillance,  

• En apprenant chacun les uns des autres. 

Déroulement d’une rencontre-type 

• Prière pour le synode  

• Écoute de la Parole de Dieu.  

• Temps de silence pour accueillir ce que l'Esprit dit à 

chacun à travers la Parole. Mise en commun.  

• Choix d'une expérience ecclésiale déjà réalisée. 

Relecture de cette expérience à partir de 

"l'interrogation fondamentale" du synode.  

• Formulation en commun d'une synthèse sur ce qui a 

été découvert. (1 page) 

En se laissant guider par l’Esprit 

Adsumus, Sancte Spiritus 

Prière à l’Esprit pour les synodes 

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 

 


