Module « Vivre la synodalité »
Présentation et contenu du kit
Introduction : (Extraits Vatican News)
« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » : c'est le thème de la XVIe assemblée
générale ordinaire du synode des évêques convoquée par le Pape François. Le Saint-Père, au cours de son
pontificat, nous a rappelé à plusieurs reprises que la synodalité est une des voies majeures dans la vie de
l'Église. À l'occasion du 50e anniversaire de la création du synode des évêques, le 17 octobre 2015, il avait
affirmé : « Ce que le Seigneur nous demande, dans un certain sens, est déjà contenu entièrement dans le
mot synode. Marcher ensemble - laïcs, pasteurs, évêque de Rome - est un concept facile à exprimer en
paroles, mais pas si facile à mettre en pratique ».
Une pyramide inversée
La synodalité, a souligné le Pape en 2015, offre « le cadre interprétatif le plus adéquat pour comprendre
le ministère hiérarchique lui-même ». « Si nous comprenons que, comme le dit saint Jean Chrysostome,
l'Église et le synode sont synonymes, nous comprenons aussi qu'en son sein, personne ne peut être
“élevé” au-dessus des autres ». « Au contraire, explique le Saint-Père, dans l'Église, il est nécessaire que
quelqu'un s'abaisse pour se mettre au service de ses frères en chemin ». Jésus a constitué l'Église « en
plaçant à son sommet le Collège apostolique, dont l'apôtre Pierre est le rocher ». Mais dans cette Église,
« comme dans une pyramide inversée, le sommet est sous la base ». C'est pourquoi, observe François,
ceux qui exercent l'autorité « sont appelés ministres : car, selon le sens premier du mot, ils sont les
derniers de tous ».

Objectifs du kit « Vivre la synodalité »

•
Découvrir quelques éléments de vocabulaire : Concile, synode, synodalité
•
Mieux comprendre ce qu’est le processus synodal et la démarche initiée par le pape
•
S’exercer à la pratique de la synodalité en paroisse
•
S’approprier et approfondir quelques points d’appui nécessaires au processus synodal (à choisir
selon la réalité paroissiale) :
La nécessaire conversion de tous les baptisés (ancrage baptismal)
Spiritualité et formation à la vie synodale (ancrage eucharistique)
Ecoute et dialogue pour un discernement communautaire.
Contenu du kit : (disponible sur la page dédiée du site internet du diocèse)

•

Une vidéo d’introduction « la synodalité en 9 questions » : https://youtu.be/MFIz4CyicDk
•
4 fiches pour animer des travaux de groupe (exercice et thèmes à approfondir au choix)
•
Compléments vidéo du père Arnaud de Join Lambert :
La synodalité - 23 mars 2019 – 10 mn - https://youtu.be/51ms-6IHIEI
La synodalité des paroisses – 30 mars 2019 - https://youtu.be/MGel6C7_vkk
La synodalité dans l'Eglise universelle – 6 avril 2019 - https://youtu.be/AsY2kRPcVkM
•
Compléments de document :
« La synodalité dans la vie et dans la mission de l’Eglise » - Commission Théologique
Internationale
Document préparatoire « Pour une église synodale, communion, participation et mission » pour
la XVI° Assemblée Générale Ordinaire du Synode des évêques – 7 septembre 2021
Discours du Pape François du 17 octobre 2015 « Commémoration du 50° anniversaire de
l’institution du synode des évêques.
Article paru dans la revue Christus en avril 2021 de Nathalie Becquart « La synodalité, un chemin
de conversion communautaire »
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