
Guide pour une 
consultation synodale 

 

 
Créé et adapté à partir des ressources suivantes : 

- Document préparatoire 
- Vademecum 
- Guide diocésain du Diocèse de Bayeux et Lisieux  
- Process for Facilitating Synodal Consultations 

  

https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/preparatory-document/pdf-21x21/Documento-Preparatorio-FR-215.pdf
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2021/09/EN-Vademecum-with-Appendices-A-B-CD.pdf
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/resources/external_tools/Synode_GuideDiocesain-Bayeux-Lsiieux.pdf
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/resources/external_tools/Process-for-Facilitating-Synodal-Consultations.pdf
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Qu’est-ce que la synodalité? 

Pour une Église plus synodale  
C’est à l’appel du pape François que nous nous mettons en route : ce synode est une étape pour 
réfléchir ensemble sur le chemin parcouru et sur ce qui peut davantage nous aider à vivre la 
communion, réaliser la participation et nous ouvrir à la mission.  

La question de fond qui va sous-tendre tous nos échanges : Comment se réalise aujourd’hui, à 
différents niveaux (du niveau local au niveau universel) ce « marcher ensemble » qui permet à 
l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été confiée ; et quels pas de plus 
l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale ? 

Il s’agit de nous mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint et des uns des autres. L’engagement pour 
édifier une Église plus synodale est une mission à laquelle nous sommes tous invités, chacun dans le 
rôle que lui confie le Seigneur.  

Un synode, c’est : 
• une manière d’être l’Église aujourd’hui, une 

communauté qui marche ensemble avec 
Jésus-Christ, sous la conduite de l’Esprit Saint, 

• écouter « sans préjugés », prendre la parole 
avec courage et sincérité, 

• engager un dialogue ouvert et bienveillant 
avec le peuple des baptisés, la société et les 
autres confessions chrétiennes, 

• entrer dans un processus de discernement par 
une écoute commune de l’Esprit Saint.  

Dans un contexte difficile, le synode est une occasion… 
• d’imaginer un futur différent pour l’Église, 

• d’être un signe prophétique pour une famille humaine qui a besoin d’un projet commun. 

LE PRINCIPE EST D’ASSURER LA PARTICIPATION DU PLUS GRAND NOMBRE 

POSSIBLE, AFIN DE POUVOIR ÉCOUTER LA VOIX VIVANTE DE TOUT LE PEUPLE DE 

DIEU. D’OÙ L’IMPORTANCE DE FAVORISER AUSSI LA PARTICIPATION DES 

PERSONNES PAUVRES, MARGINALISÉES, VULNÉRABLES ET EXCLUES POUR 

ÉCOUTER LEURS VOIX ET LEURS EXPÉRIENCES. LE PROCESSUS SYNODAL DOIT 

ÊTRE SIMPLE, ACCESSIBLE ET ACCUEILLANT ; C’EST DANS CET ESPRIT QUE LES 

RENCONTRES DOIVENT SE DÉROULER.  

« LE BUT DE CE SYNODE N’EST PAS DE PRODUIRE 

DAVANTAGE DE DOCUMENTS. IL VISE PLUTÔT À INCITER 

LES GENS À RÊVER DE L’ÉGLISE QUE NOUS SOMMES 

APPELÉS À ÊTRE, À FAIRE FLEURIR LES ESPOIRS DES GENS, À 

STIMULER LA CONFIANCE, À PANSER LES BLESSURES, À 

TISSER DES RELATIONS NOUVELLES ET PLUS PROFONDES, À 

APPRENDRE LES UNS DES AUTRES, À CONSTRUIRE DES 

PONTS, À ÉCLAIRER LES ESPRITS, À RÉCHAUFFER LES 

CŒURS ET À REDONNER DE LA FORCE À NOS MAINS POUR 

NOTRE MISSION COMMUNE (DP, 32). »  

Pape François 

 « 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. » 

Pape François 
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Les attitudes pour participer au processus synodal 
Prise du Vademecum 

À plusieurs reprises, le pape François a partagé sa vision de ce à quoi ressemble concrètement la pratique de 
la synodalité. Ce qui suit sont des attitudes particulières qui permettent une écoute et un dialogue 
authentiques lorsque nous participons au processus synodal. 

• Être synodal nécessite un temps de partage : Nous sommes invités à parler avec un 
courage et une honnêteté authentique afin d’intégrer la liberté, la vérité et la charité. Chacun 
peut grandir en compréhension grâce au dialogue. 

• L’humilité dans l’écoute doit correspondre au courage dans la parole : Chacun a le 
droit d’être entendu, tout comme chacun a le droit de parler. Le dialogue synodal dépend du 
courage tant dans la parole que dans l’écoute. Il ne s’agit pas de s’engager dans un débat pour 
convaincre les autres. Il s’agit plutôt d’accueillir ce que les autres disent comme un moyen par 
lequel l’Esprit Saint peut parler pour le bien de tous (1 Corinthiens 12:7). 

• Le dialogue nous conduit à la nouveauté : Nous devons être disposés à changer nos 
opinions en fonction de ce que nous avons entendu des autres. 

• L’ouverture à la conversion et au changement : Nous pouvons souvent être résistants à 
ce que l’Esprit Saint essaie de nous inspirer pour entreprendre. Nous sommes appelés à 
abandonner les attitudes de complaisance et de confort qui nous conduisent à prendre des 
décisions purement sur la base de la façon dont les choses ont été faites dans le passé. 

• Les synodes sont un exercice ecclésial de discernement : Le discernement repose sur la 
conviction que Dieu est à l’œuvre dans le monde et que nous sommes appelés à écouter ce que 
l’Esprit nous suggère. 

• Nous sommes les signes d’une Église qui écoute et qui chemine : En écoutant, l’Église 
suit l’exemple de Dieu lui-même, qui écoute le cri de son peuple. Le processus synodal nous 
donne l’occasion de nous ouvrir à l’écoute de manière authentique, sans recourir à des 
réponses toutes faites ou à des jugements préformulés. 

• Laissez derrière vous les préjugés et les stéréotypes : Nous pouvons être alourdis par 
nos faiblesses et nos péchés. Le premier pas vers l’écoute consiste à libérer nos esprits et nos 
cœurs des préjugés et des stéréotypes qui nous conduisent sur le mauvais chemin, vers 
l’ignorance et la division. 

• Surmonter le fléau du cléricalisme : L’Église est le Corps du Christ rempli de différents 
charismes dans lesquels chaque membre a un rôle unique à jouer. Nous sommes tous 
interdépendants les uns des autres et nous partageons tous une égale dignité au sein du saint 
peuple de Dieu. À l’image du Christ, le véritable pouvoir est le service. La synodalité appelle les 
pasteurs à écouter attentivement le troupeau confié à leurs soins, tout comme elle appelle les 
laïcs à exprimer librement et honnêtement leurs opinions. Tous s’écoutent les uns les autres 
par amour, dans un esprit de communion et de mission commune. Ainsi, la puissance de l’Esprit 
Saint se manifeste de multiples façons dans et par tout le peuple de Dieu. 
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• Guérissez le virus de l’autosuffisance : Nous sommes tous dans le même bateau. 
Ensemble nous formons le Corps du Christ. En mettant de côté le mirage de l’autosuffisance, 
nous sommes capables d’apprendre les uns des autres, de cheminer ensemble, et d’être au 
service les uns des autres. Nous pouvons construire des ponts au-delà des murs qui menacent 
parfois de nous séparer : l’âge, le sexe, la richesse, les capacités, l’éducation, etc, 

• Dépasser les idéologies : Nous devons éviter le risque d’accorder une plus grande 
importance aux idées qu’à la réalité de la vie « de foi » que les gens vivent concrètement. 

• Faire naître l’espérance : Faire ce qui est juste et vrai ne cherche pas à attirer l’attention ou 
à faire les gros titres, mais vise plutôt à être fidèle à Dieu et à servir son peuple. Nous sommes 
appelés à être des phares d’espoir et non des prophètes de malheur. 

• Les synodes sont un moment pour rêver et « passer du temps avec l’avenir » : Nous 
sommes encouragés à créer une démarche locale qui inspire les gens, sans que personne ne 
soit exclu, pour créer une vision de l’avenir remplie de la joie de l’Évangile. Les dispositions 
suivantes aideront les participants (cf Christus Vivit) : 

o Un esprit d’innovation : Développer de nouvelles approches, avec créativité et une 
certaine audace. 

o Être inclusif : Une Église participative et co-responsable, capable d’apprécier sa propre 
richesse, embrasse tous ceux que nous oublions ou ignorons souvent. 

o Un esprit ouvert : Évitons les étiquettes idéologiques et utilisons toutes les 
méthodologies qui ont porté leurs fruits. 

o L’écoute de tous et de chacun : En apprenant les uns des autres, nous pouvons mieux 
refléter la merveilleuse réalité aux multiples facettes que l’Église du Christ est censée 
être. 

o Une compréhension du « cheminer ensemble » : Pour parcourir le chemin que Dieu 
appelle l’Église à entreprendre pour le troisième millénaire. 

o Comprendre le concept d’une Église co-responsable : Pour valoriser et impliquer le rôle 
et la vocation uniques de chaque membre du Corps du Christ, pour le renouveau et le 
développement de l’Église tout entière. 

o S’ouvrir au dialogue œcuménique et interreligieux : Rêver ensemble et cheminer les uns 
avec les autres à travers l’ensemble de la famille humaine. 
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Dates importantes à retenir 
SEPTEMBRE 2021 – Publication du document préparatoire et du Vademecum 

OCTOBRE 2021 – Ouverture officielle de la phase synodale diocésaine 

NOVEMBRE 2021 – Présentation au Conseil diocésain de la pastorale 

DÉCEMBRE 2021 – Envoi diocésaine des questions 

JANVIER 2022 À AVRIL 2022 – Consultations paroissiales 

29 AVRIL 2022 – Date de tombée pour soumettre réponses aux questions 

JUIN 2022 – Soumission de la synthèse diocésaine à l’assemblée régionale 

AOÛT 2022 – Document final de la CECC est soumis à Rome pour la préparation des documents de 
synthèse continentale 

OCTOBRE 2023 – Synode des Évêques à Rome suivit par la publication de l’exhortation apostolique 

Règles de base pour la discussion en petits groupes 
 

• Parler en « je » plutôt qu’en « on », c’est partager 
des expériences personnelles plutôt que de faire 
des déclarations générales. 

• Donner la parole à tous les participants : 
interrompre les bavards et encourager les timides! 

• Écouter la diversité des expériences : élément 
essentiel du processus synodal. 

• Ne pas entrer dans un débat d’idées, mais 
accueillir sans jugement ce qui est dit. Ne pas 
chercher à avoir raison, à convaincre l’autre. 

• Veiller à ce que la participation au processus 
d’écoute traite chaque personne sur un pied 
d’égalité afin que chaque voix puisse être dûment 
entendue. 

• L’humilité dans l’écoute doit correspondre au 
courage dans la parole : tout le monde a le droit 
d’être entendu, comme tout le monde a le droit de 
parler en vérité. 

• Accepter les moments de silence comme des 
temps où l’Esprit peut aussi souffler!

 

• Se mettre dans un cadre spirituel ancré dans la prière et la Parole de Dieu. 

• S’écouter les uns les autres pour être à l’écoute de l’Esprit Saint. 

• Vivre ensemble une expérience (et non pas simplement répondre à un questionnaire) 

• Accueillir les partages des personnes participantes sur leur expérience vécue, sans viser de 
consensus, par l’écoute mutuelle et les échanges : le groupe de partage devient alors un lieu 
d’apprentissage de la synodalité. 

LES PRINCIPES DE LA DÉMARCHE 
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Questions 
Voici les questions à discuter au sein des Conseil paroissiaux de 
pastorale, des doyennés, des congrégations religieuses et 
autres groupes basés dans la foi. Vous pouvez aussi organiser 
des conversations au niveau paroissial afin d’inclure le plus 
d’individus que possible. Il est à noter qu’une synthèse des 
conversations doit être remise d’ici le 29 avril 2022. 

Vous pouvez remettre la synthèse en remplissant un des 
formulaires suivants. 

- Formulaire en ligne (réponses soumises immédiatement) 
- Formulaire à remplir (réponses doivent être envoyées par 

courriel à mgrenier@archsaintboniface.ca)  

* Dans notre paroisse peut aussi signifier dans notre 
congrégation religieuse, dans notre groupe, dans ma vie, etc. 

Écouter 
• Dans notre paroisse, comment est-ce que Dieu nous 

parle? 

• Dans notre paroisse, qu’est-ce qui nous permet 
d’écouter les uns et les autres, y compris les voix des 
personnes qui souffrent? 

Prendre la parole et compagnons de voyage 
• Dans notre paroisse, qu’est-ce qui empêche nos 

paroissiens et les personnes qui souffrent de s’exprimer 
ouvertement et d’être accompagnés sur leurs chemins 
respectifs? 

Dialoguer dans l’Église et dans la société 
• Par le biais de notre CPP, de nos comités et de nos 

groupes, comment entrons-nous en dialogue et 
comment apprenons-nous d’autres secteurs de la 
société? (p. ex., le gouvernement et d’autres religions) 

Coresponsables dans la Mission 
• Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, 

chaque personne baptisée est appelée à jouer un rôle 
actif dans la mission de l’Église. Qu’est-ce qui empêche 
les baptisés de s’impliquer activement dans la mission? 
Quels aspects de la mission négligeons-nous?  

Question spécifique pour le clergé 
• Quel est le rôle unique du prêtre dans le processus 

synodal? 

Prière 
Chaque session du Concile Vatican II a 
commencé par la prière Adsumus Sancte 
Spiritus, les premiers mots de l’original en 
latin qui signifient « Nous nous tenons devant 
Toi, Esprit Saint », qui a été utilisée 
historiquement lors des conciles, synodes et 
autres rassemblements de l’Église depuis des 
siècles, étant attribuée à Saint Isidore de 
Séville (vers 560 - 4 avril 636). Alors que nous 
sommes appelés à embrasser ce chemin 
synodal du Synode 2021-2023, cette prière 
invite l’Esprit Saint à agir en nous afin que 
nous puissions être une communauté et un 
peuple de grâce. Pour ce Synode 2021-2023, 
nous vous proposons d’utiliser cette version 
simplifiée, afin que tout groupe ou assemblée 
liturgique puisse prier plus facilement. 

 

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 parti alité 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 agis en 
tout temps et en tout lieu, dans la 

communion du Père et du Fils, pour les 
siècles des siècles, 

Amen. 

 

https://forms.office.com/r/3g8M4EQF9M
https://www.archsaintboniface.ca/media/Elite-Contacts-Admin-Centre-pastorale/Questions-du-synode.pdf
mailto:mgrenier@archsaintboniface.ca
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