


UN PEU DE VOCABULAIRE…

Le mot « synode » vient de deux mots grecs :

Syn = avec, ensemble

Odos = route, chemin, voyage

« Synode » : faire route ensemble.



Quand on parle de synode ou de synodalité,

on parle d’un « cheminer ensemble »,

démarche commune de tous les baptisés selon

les dons que chacun a reçu de l’Esprit Saint 

= charismes

les services que l’Église leur demande de remplir 

= ministères



« Rappelons que le but du synode et donc de cette consultation, 

n’est pas de produire des documents, mais de … 

faire fleurir des espérances,

stimuler la confiance, 

bander les blessures, 

tisser des relations, 

ressusciter une aube d’espérance, 

apprendre l’un de l’autre 

et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, 

réchauffe les cœurs, 

redonne des forces aux mains. »
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POUR QUOI  UN SYNODE ? 



LE CONTEXTE 

Beaucoup de changements

La tragédie de la pandémie Covid 19

Les inégalités et les injustices liées aux 

crises migratoires

Les blessures liées aux abus de toute sorte 

dans l’Église

Laudato Si et Fratelli tutti : la clameur de 

la terre et la clameur des pauvres



Communion 

Participation 

Mission 

Trois clés 

indispensables 

au cœur 

d’une Église 

synodale 



Vivre la 

COMMUNION

Réaliser la 

PARTICIPATION

de tout le peuple 

de Dieu

Vivre la MISSION,

Annoncer l’Évangile

Le peuple des baptisés 

marche ensemble,

à l’écoute les uns des autres

à l’écoute de l’Esprit



DIX THEMES RETENUS A TRAVAILLER

I. Compagnons de voyage

II. Écouter

III. Prendre la parole

IV. Célébrer

V. Coresponsables dans 

la mission

VI. Dialoguer dans l’Église 

et dans la société

VII. Avec les autres confessions       
chrétiennes

VIII. Autorité et participation

IX. Discerner et décider

X.  Se former à la synodalité





LE DEFI DU SYNODE

« Marcher ensemble »

réalise et manifeste 

la nature même de l’Église 

comme peuple de Dieu 

pèlerin et missionnaire.



LE DEFI DU SYNODE

La synodalité est la manière

d’être une Église aujourd’hui, 

selon la volonté de Dieu, 

dans une dynamique d’écoute

et de discernement de l’Esprit Saint.



RENCONTRER

ECOUTER 

DISCERNER

«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. 

Rencontrer, écouter, discerner: trois verbes du Synode sur 

lesquels je voudrais m’attarder. 

Homélie du Pape François à la messe d’ouverture du synode, 10 octobre 202



● S’écouter les uns des autres pour 

être à l’écoute de l’Esprit Saint 

● Dans un cadre spirituel, ancré dans 

la liturgie, la Parole de Dieu et la 

prière 

● Une expérience vécue ensemble, 

pas un simple questionnaire 

● Un processus, pas seulement un 

événement 

● Discerner ensemble pour que les 

décisions soient pour le bien de tous

Idées clés pour une Église synodale







Conclusion :

La synodalité est un art


