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Module « Vivre la synodalité » 

Document n° 5 - Glossaire 

 

La synodalité dans la vie et dans la mission de l’Eglise 

Document de la commission théologique internationale 
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_fr.html 

  

Logos : La parole, Le Verbe de Dieu 

 

Dialogos :  Dia  à travers, entre, Logos => la Parole, le Verbe => dialogue 

  

Kénose : Action de se vider, de se dépouiller de toute chose ; abaissement. 

 

Ecclésiologie : Branche de la théologie chrétienne qui étudie les origines du 

christianisme et d’un point de vue croyant, le rôle de l’Eglise dans l’histoire du salut. 

 

Praxis : En philosophie, la praxis désigne l’activité morale de transformation du sujet 

agissant (chez Aristote) 

 

Ethos : C’est le caractère habituel, la manière d’être, l’ensemble des habitudes d’une 

personne. 

 

Sensus Fidei : Don de l’Esprit-Saint fait au peuple de Dieu ou à l’Eglise, dans son 

ensemble. Il est une capacité pour les fidèles de sentir ensemble ce qui va ou pas dans 

le sens de la foi. 

 

 Magistère : Ensemble de ceux, qui, détenant l’autorité du Christ, ont la charge 

d’interpréter la doctrine révélée : le Pape, les Evêques, les conciles …et les documents 

qui en jaillissent pour l’Eglise. CEC 85, 86 

Autorité en matière de morale et de foi de l’ensemble des Evêques et spécialement du 

pape, sur les fidèles catholiques. 

 

Synaxe Eucharistique : Assemblée des croyants qui célèbrent la divine liturgie, 

célébration Eucharistique. 

 

Paradigme : Représentation, vision du monde, modèle de pensée, point de vue. 

 

Confessio peccati : Action pénitentielle qui renvoie au sacrement de réconciliation. 

(Confesser ses péchés) 

 

Ite missa est : Littéralement : « La messe est dite », « Allez, c’est la mission » : Envoi en 

mission à la fin de la messe. 
 


