
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. 





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.



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 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.



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. 

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. 



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-elles 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 ?



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.


