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Synode « Pour une Eglise synodale » 
 

En ouvrant le Synode à Rome le 10 octobre 2021, le pape François invite l’Eglise 

entière à s’interroger sur un thème décisif pour sa vie et sa mission : « pour 

une Eglise synodale : communion, participation et mission ». Vivre un synode en 

Eglise, c’est « marcher ensemble, prier ensemble ». 
 

L’objectif de ce synode ? Une Eglise plus synodale ! Nous croyons que l’Esprit 

Saint parle à travers tous les chrétiens et même en dehors des frontières 

visibles de l’Eglise. Nous pouvons mieux vivre la mission, c’est-à-dire faire route 

avec tous, dans le monde d’aujourd’hui. 
 

L’enjeu du synode ? Regarder la vie de l’Eglise pour la transformer et 

permettre une meilleure participation de tous. Comme le dit le pape François, 

en citant le cardinal Congar : « Non pas construire une autre Eglise, mais 

construire une Eglise différente ». 
 

Comment contribuer à la démarche synodale ? Nous sommes invités à relire 

nos expérience de « marcher ensemble » : qu’entendons-nous et recevons-nous 

de ceux que nous rencontrons dans l’Eglise et la société ? Comment l’Esprit 

Saint nous invite-t-il à aller plus loin ? 
 

 
 

Prière du Synode 
E 

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. 

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. 
 



QUESTIONNAIRE 
 

 

DANS LES CÉLÉBRATIONS 
 

1. Les célébrations liturgiques vous semblent-elles importantes ? 
 

2. Lors des décisions pour votre communauté, prenez vous un temps de 

prière avant de réfléchir ? 
 

3. Au cours de la liturgie, la participation active des membres de la 

communautés est essentielle. Comment cela se concrétise-t-il ? Donnez 

des exemples. 
 

DANS LA MISSION 
 

1. En tant que baptisé, ai-je été appelé à un service, un engagement ? 
 

2. Si j’ai un engagement professionnel ou bénévole, est-ce que je me sens 

soutenu(e) par l’Eglise ? 
 

3. Comment l’Eglise m’aide-t-elle à discerner mon engagement de chrétien 

dans la société ? 
 

4. Quelles propositions l’Eglise me fait-elle pour choisir et tenir mes 

engagements dans la société ? 
 

DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ 
 

1. Dans notre communauté d’Eglise avec qui faisons-nous route ? 
 

2. Quand nous disons « notre Eglise », pour nous qui en fait partie ? 
 

3. Est-ce que nous faisons route avec des personnes éloignées de l’Eglise ? 
 

DEUX DERNIÈRES QUESTIONS : 
 

1. Quels pas de plus pouvez-vous faire pour avancer ? Que devons-nous 

garder et faire grandir, créer et proposer ? 
 

2. Et, surtout, qu’est-ce qui me donne aujourd’hui de la joie d’être chrétien, 

d’être membre de notre Eglise ? 

 

 

 
 

Merci de répondre à ce questionnaire, seul(e), en famille, entre amis…, 

et de nous retourner le fruit de votre réflexion 

en le déposant aux presbytères de notre paroisse ou à la prochaine messe. 
 

 

 



 


