
Un synode sur la synodalité



Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission
• À la demande du pape François, l’Église universelle ouvre un synode Pour une 

Église synodale : communion, participation et mission. 

• Plus que de répondre à des questions, l’objectif du synode est de faire 
l’expérience de se mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint afin de discerner 
les chemins pour une Église qui soit davantage synodale. 





La synodalité : une manière d’être

• « Le mot "synode" est un mot ancien et vénérable dans la tradition de l'Église, 
dont la signification s'inspire des thèmes les plus profonds de la Révélation [...] Il 
indique le chemin sur lequel le peuple de Dieu marche ensemble. Il se réfère 
également au Seigneur Jésus, qui se présente comme "le chemin, la vérité et la 
vie" (Jn 14,6), et au fait que les chrétiens, ses disciples, ont été appelés à l'origine 
"disciples de la voie" (cf. Ac 9,2 ; 19,9.23 ; 22,4 ; 24,14.22). » (Commission 
théologique internationale)

• En cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli, 
l’Église pourra apprendre, de ce dont elle fera l’expérience, quels processus 
peuvent l’aider à vivre la communion, à réaliser la participation et à s’ouvrir à la 
mission. La synodalité est donc la manière ordinaire de vivre et de travailler de 
l'Église. Saint Jean-Chrysostome disait : « Église et Synode sont synonymes ».



L’enracinement biblique de la synodalité

• Jésus, la foule dans sa diversité, les apôtres : voilà l’image et le mystère à 
contempler et à approfondir continuellement pour que l’Église devienne toujours 
davantage ce qu’elle est. À quoi il faut ajouter un quatrième acteur : celui qui 
divise et fait que certains disciples s’éloignent.

• La double conversion de Pierre et Corneille (Ac 10). Un ange exhorte Corneille 
appeler Pierre. Le centurion le fait et se convertit. Mais Pierre lui aussi se 
convertit, puisqu’il accepte de manger avec les païens la nourriture qu’il avait 
toujours considérée jusque-là comme interdite, la reconnaissant comme un 
instrument de vie et de communion avec Dieu et avec les autres. 



Une question fondamentale

• L’actuel processus synodal que nous entreprenons est guidé 
par une question fondamentale : Comment ce 
« cheminement ensemble » se déroule-t-il aujourd’hui à 
différents niveaux (du niveau local au niveau universel), 
permettant à l'Église de proclamer l'Évangile ? et quelles 
étapes l'Esprit nous invite-t-il à franchir afin de croître en 
tant qu’Église synodale ?

• Ce cheminement ensemble invite à renouveler nos 
mentalités et nos structures ecclésiales afin de vivre l'appel 
de Dieu pour l'Église dans les signes actuels des temps.



Les mots clés du processus synodal

• Le thème du Synode est « Pour une 
Église synodale : Communion, 
participation et mission ». Ces 
trois dimensions sont 
profondément liées entre elles. 
Elles sont les piliers vitaux d'une 
Église synodale. 



Tous invités à participer

• L'objectif de la phase diocésaine est de consulter le Peuple de Dieu, c’est-à-dire 
tous les baptisés, tout particulièrement les personnes qui risquent d'être 
exclues : les femmes, les handicapés, les réfugiés, les migrants, les personnes 
âgées, les personnes qui vivent dans la pauvreté, les catholiques qui pratiquent 
rarement ou jamais leur foi, les enfants, les jeunes, etc.

• Pour participer pleinement à l'acte de discernement, il est important que les 
baptisés entendent la voix d’autres personnes, y compris des personnes qui ont 
abandonné la pratique de la foi, des personnes d’autres traditions religieuses ou 
sans croyance religieuse. Personne ne devrait être exclu de partager son point 
de vue et ses expériences, dans la mesure où il veut aider l'Église.



Un processus pleinement synodal : 
écoute, discernement, participation

• Le processus synodal est d'abord un processus 
spirituel. Il ne s'agit pas d’un exercice mécanique de 
collecte de données ou d'une série de réunions et de 
débats. L'écoute synodale est orientée vers le 
discernement. 

• L’écoute est la méthode du processus synodal, le 
discernement son objectif, et la participation est le 
chemin. Nous devons faire un effort particulier pour 
écouter ceux que nous pouvons être tentés de 
considérer comme sans importance et ceux qui nous 
obligent à considérer de nouveaux points de vue qui 
peuvent changer notre façon de penser.



Les pièges à éviter

1. Vouloir nous diriger nous-mêmes au lieu d’être dirigés par Dieu. La synodalité 
n’est pas un exercice stratégique d’entreprise. Il s’agit d'un processus spirituel.

2. Se concentrer sur nous-mêmes et nos préoccupations immédiates. 

3. Ne voir que les « problèmes ».  

4. Se concentrer uniquement sur les structures.  

5. Ne pas regarder au-delà des limites visibles de l’Église.  

6. Perdre de vue les objectifs du processus synodal.  

7. Céder au conflit et à la division.  

8. Voir dans le Synode une sorte de parlement.  

9. N’écouter que ceux qui sont déjà impliqués dans les activités de l’Église. 



La phase diocésaine du synode
• Au cours de cette phase d’écoute, encourager les gens à se 

réunir, à répondre ensemble aux questions/images/scénarios 
stimulants, à s'écouter mutuellement et à fournir un retour 
d'information, des idées, des réactions et des suggestions 
individuelles et collectives.  

• Le Synode n’attend pas seulement des réponses qui peuvent 
aider l’Assemblée du Synode des Évêques qui se tiendra à 
Rome en octobre 2023, il souhaite aussi promouvoir 
l’expérience d’être synodal, ensemble guidés par l’Esprit 
Saint.

• Membres de l’équipe synode du diocèse : Christophe 
Cossement, Stanislas Deprez, Philippe Fortemps, Véronique 
Henriet, Christine Merckaert, Agnès Michel, Sylvie Paesmans, 
Loris Resinelli, André Ronflette, Angelo Simonazzi. 



Ce qui est attendu de la phase diocésaine

• Les commentaires reçus tout au long du processus d'écoute doivent être 
synthétisés et envoyés à l’« équipe synode » (synode@evechetournai.be) qui 
rédigera une synthèse diocésaine (10 pages). Ce document sera un rapport de 
tout ce qui a été partagé au cours de la phase diocésaine du processus synodal, 
représentant la variété des points de vue et des perspectives du peuple de Dieu. 
Il sera transmis à la conférence épiscopale.

• La synthèse est un acte de discernement. Elle ne se contente pas de rapporter les 
tendances communes et les points de convergence, mais met également en 
lumière les points qui inspirent un point de vue original ou ouvrent un nouvel 
horizon. L'expérience du rassemblement local devrait être transmise dans le 
feedback : les attitudes des participants, les joies et les défis de s'engager 
ensemble dans le discernement.

mailto:synode@evechetournai.be


Évêque, prêtres et diacres
dans le processus synodal diocésain

• L'évêque joue un rôle actif dans la phase diocésaine de ce 
processus synodal. Il encourage à participer au processus 
d'écoute, de dialogue et de consultation. 

• L'évêque convoque une réunion « pré-synodale » diocésaine 
pour couronner la phase diocésaine, afin de se réunir pour 
prier, écouter, réfléchir et discerner la voie synodale sur 
laquelle l'Esprit de Dieu appelle le diocèse tout entier. 

• Hommes de prière qui favorisent une expérience 
authentiquement spirituelle de la synodalité, les prêtres et les 
diacres ont un rôle crucial à jouer pour accompagner 
l'ensemble du Peuple de Dieu sur le chemin de la synodalité. 



Les étapes de la phase diocésaine

1. Planification du processus participatif

Chaque diocèse devrait viser la participation la plus large possible, en faisant appel 
à une variété de plateformes. Il peut s'agir de réunions au niveau des paroisses, de 
rassemblements interparoissiaux, de groupes scolaires, d'associations locales, de 
plateformes en ligne, de groupes linguistiques spéciaux et de moyens appropriés 
pour atteindre les personnes éloignées de l'Église. L'idéal serait que les divers 
groupes aient l'occasion de s'écouter les uns les autres. Les ressources nécessaires 
au processus de consultation doivent être identifiées et mises à disposition, y 
compris un budget global, des installations physiques et des plateformes en ligne.  

2. Préparer les coordinateurs de groupe pour les réunions de consultation 
synodale

L'équipe synodale diocésaine peut travailler par l'intermédiaire de coordinateurs 
pour mener à bien la mise sur pied de consultations synodales dans tout le diocèse.



Les étapes de la phase diocésaine

3. Organiser un atelier d'orientation pour l'équipe synodale diocésaine et les 
coordonnateurs locaux.

Étant donné que le niveau de compréhension et d'expérience de la synodalité 
diffère probablement d'un diocèse à l'autre, des ateliers de formation peuvent être 
organisés pour donner aux gens une orientation sur la synodalité et les doter des 
compétences de base pour les processus synodaux. Ces compétences 
comprendraient la tenue de réunions de consultation synodale, et cette formation 
de base est en soi un résultat précieux du processus synodal actuel. Le plus 
important est d'adopter des méthodes appropriées qui facilitent une écoute 
attentive, un partage authentique et un discernement spirituel commun. 

4. Communiquer à tous

Pour sensibiliser et encourager la participation, il est possible de faire une large 
publicité autour du Synode afin de communiquer la signification et les objectifs du 
Synode et la manière dont les gens peuvent y participer. 



Les étapes de la phase diocésaine
5. Mise en œuvre, suivi et orientation du processus de consultation synodale

Une célébration liturgique diocésaine peut être organisée pour ouvrir la phase diocésaine et 
invoquer l'Esprit Saint pour guider l'ensemble du processus. Tout au long de la phase diocésaine, 
la (les) personne(s) de contact diocésaine(s) doit (doivent) rester en contact régulier avec les 
coordinateurs de groupe des réunions de consultation synodale à travers les diocèses afin de 
suivre les progrès, de fournir un soutien si nécessaire et de faciliter l'échange d'idées, de 
meilleures pratiques et des commentaires émergents. Il convient de fixer une date pour la 
présentation du retour d'information sur la consultation, qui peut suivre les lignes directrices 
pour la synthèse diocésaine.

6. Réunion pré-synodale diocésaine

Il est fortement recommandé que le processus de consultation dans le diocèse se termine par 
une réunion pré-synodale diocésaine qui inclut une célébration liturgique. Une large 
représentation de tout le diocèse devrait être invitée à y participer dans le but de se réunir pour 
prier, écouter, réfléchir et discerner la voie synodale sur laquelle l'Esprit de Dieu appelle tout le 
diocèse.



Les étapes de la phase diocésaine

7. Préparation et présentation de la synthèse diocésaine

Enfin, une synthèse diocésaine doit être préparée sur la base de tous les 
commentaires recueillis dans l'ensemble du diocèse, ainsi que des débats de la 
réunion pré-synodale. 

La ou les personnes de contact diocésaines devraient rester en poste tout au long 
du processus synodal, au moins jusqu'à l'Assemblée du Synode des évêques en 
octobre 2023, et leur rôle peut se poursuivre au-delà de cette date. Dans les phases 
successives du présent Synode, ils seront un point de liaison pour les conférences 
épiscopales et les rassemblements continentaux, et pourront aider le diocèse à 
rester engagé dans le processus synodal. Après tout, ce processus synodal n'est pas 
une fin mais un nouveau départ.



Répondre à la question fondamentale

• Ce Synode pose la question fondamentale suivante : Une Église synodale, en 
annonçant l’Évangile, « fait route ensemble ». Comment ce « cheminer 
ensemble » se déroule-t-il aujourd'hui dans votre Église locale ? Quelles étapes 
l'Esprit nous invite-t-il à franchir pour grandir dans notre « cheminement 
commun » ?

• En répondant à cette question, nous sommes invités à :
• nous souvenir de nos expériences : Quelles expériences de notre Église locale cette 

question nous rappelle-t-elle ?
• relire ces expériences plus en profondeur : Quelles joies ont-elles procuré ? Quelles 

difficultés et quels obstacles ont-ils rencontrés ? Quelles blessures ont-elles révélé ? 
Quelles intuitions ont-elles suscitées ?

• recueillir les fruits pour les partager : Où, dans ces expériences, la voix de l'Esprit 
Saint résonne-t-elle ? Que nous demande l'Esprit ? Quels sont les points à confirmer, 
les perspectives de changement, les étapes à franchir ? Où enregistrons-nous un 
consensus ? Quels sont les chemins qui s'ouvrent pour notre Église locale ?



Dix thèmes complémentaires

1. Compagnons de route

2. L’écoute

3. La prise de parole

4. Célébration

5. Partager la responsabilité de notre 
mission commune

6. Le dialogue dans l’église et la société

7. Œcuménisme

8. Autorité et participation

9. Discerner et décider

10. Se former à la synodalité

• La question du synode peut sembler un peu abstraite. Pour mieux y répondre, 
dix thèmes sont proposés, qui peuvent servir de point de départ ou de ligne 
directrice (à chaque thème correspondent plusieurs questions) :



A noter dès maintenant

• Rendez-vous pour l’ouverture 
diocésaine du synode : le dimanche 
17 octobre à 15h, à la cathédrale de 
Tournai. 

• Merci de relayer cette invitation 
autour de vous.



Temps de réflexion personnelle ou à plusieurs

• Réfléchissez à la question du synode : Une Église synodale, en annonçant 
l’Évangile, « fait route ensemble ». Comment ce « cheminer ensemble » se 
déroule-t-il aujourd’hui dans votre Église locale ? Quelles étapes l’Esprit nous 
invite-t-il à franchir pour grandir dans notre « cheminement commun »?

• Ne répondez pas de manière théorique mais :

1. Rappelez-vous d’expériences que vous avez vécues.

2. Quel est votre ressenti par rapport à ces expériences : joies, difficultés, 
blessures, ouvertures… ?

3. Dans ces expériences, quels chemins s'ouvrent pour notre Église locale ?


