
QUAND L’EGLISE OBSERVE SA MANIERE DE FONCTIONNER  
ET D’ETRE AU MONDE : 

 
SYNODE GENERAL 2021-2023 

 
 

 L’Eglise n’est pas une tour de garde d’où les croyants observeraient, de 
l’extérieur, la marche des hommes et du monde. L’Eglise a vocation à être un peuple 
en marche qui avance avec les hommes et les femmes, au milieu des aléas, des joies 
et des peines du monde. Dans cette marche, l’Eglise annonce le Christ, elle invite les 
hommes à se reconnaitre comme frères et à en tirer les conséquences ; elle agit 
concrètement pour rendre le monde plus soucieux de justice et de vérité ; elle prend 
des coups car elle est contestée ; elle doit également apprendre à lutter contre le péché 
de ses membres qui est un contre-témoignage. 
 Ce cheminement de l’Eglise sur la terre des hommes, le pape François désire 
que nous osions le regarder de plus près afin de pouvoir rendre grâce à Dieu qui nous 
fait avancer, mais aussi afin d’observer ce qui pourrait rendre cette marche plus 
évangélique. Trois questions se présentent alors à nous :  
- Comment apprendre à mieux marcher ensemble à l’écoute les uns des autres ?  
- Comment marcher en tenant compte de tous, y compris des plus petits et de ceux 
qui sont aux marges de nos communautés ?  
- Comment laissons-nous l’Esprit Saint donner l’orientation et le rythme de notre 
marche, en ces périodes troublées et complexes ?  
 
 C’est dans ce but que Pape François a convoqué un Synode (« synode » 
signifier « marcher ensemble ») qui s’ouvre le 10 octobre à Rome. 
 
Ces questions concernant tout le peuple de Dieu, le Saint Père a souhaité que toute 
l’Eglise, de la plus petite communauté au plus grand diocèse, soit associée à cette 
réflexion. C’est pourquoi, jusque Janvier 2022, il est proposé à tous, individu ou 
groupes, de répondre au questionnaire ci-joint. Il comprend 10 thèmes : chacun 
choisira le(s) thème(s) au(x)quel(s) il souhaite répondre. 
 
 Ce 17 octobre, chaque paroisse et communauté est appelée à entrer 
officiellement dans cette démarche qui ne manquera pas de mieux nous reconnaître 
comme frères et sœurs, pèlerins de Dieu à l’écoute de l’Esprit Saint. 
 
 
 
Contacts coordination diocésaine :  
Myriam Segond, 06 04 47 80 13 
P.Bertrand Estienne, 09 82 55 14 59 
Fabrice Gambier, 06 11 76 21 21 
 
synode2021-2023@cathocambrai.com 
 
 

 


