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Itinéraire synodal - Phase diocésaine 

Questions et déroulement des rencontres en groupe 

Instructions pour le processus de discussion 

- Le processus de discussion se nourrit de l'échange dans le groupe (au moins cinq personnes). Un 

échange plus approfondi au sein du groupe sur certaines questions sert davantage le processus 

synodal que le fait de répondre à toutes les questions aussi rapidement que possible. 

- Il est important que vous discutiez ouvertement et impartialement entre vous des questions (que 

vous trouvez ci-dessous). 

- Il est possible de répondre directement sur le site internet de gfs-bern ou alors un secrétaire 

consignera les réponses sur ce site, après la rencontre. 

- Choisissez une ou plusieurs des réponses proposées. Les réponses possibles proviennent de 

groupes de discussion que gfs.bern a menés au préalable. Si les positions de votre discussion ne 

sont pas reflétées dans les réponses disponibles, vous disposez d'un champ de texte ouvert dans 

lequel vous pouvez saisir votre réponse. 

- Les questions que le pape François met en discussion sont réparties en dix pôles thématiques avec 

des questions secondaires. Discuter de toutes les questions risque de prendre beaucoup de temps. 

Vous pouvez également ne discuter que d’un pôle thématique ou commencer par un pôle 

thématique, puis en ajouter d'autres si vous avez encore du temps ou si vous souhaitez rencontrer 

votre groupe de discussion une deuxième fois.  

- Au début de l'enquête, il vous sera demandé de sélectionner les pôles thématiques que vous 

souhaitez aborder. Une fois que vous aurez fini de répondre à ces questions, vous aurez la 

possibilité de sélectionner d'autres pôles. La plate-forme de discussion ne sera pas fermée pour 

votre groupe tant que vous n'aurez pas confirmé explicitement que vous ne souhaitez pas aborder 

d'autres sujets. 

Il s’agit de découvrir, dans un dialogue porté par la prière, ce que l’Esprit Saint attend de l’Église 

aujourd’hui. C’est pourquoi, avant d’entrer dans la discussion, nous vous proposons de : 

- faire un temps de silence, 

- de lire un verset biblique, 

- de prier (la prière diocésaine pour l’itinéraire synodal, le Notre Père, une autre prière). 

Après chaque question, faites une courte pause pour un moment de silence. Vous pouvez également 

vous partager ce qui résonne en vous. 

Terminez la rencontre de discussion par une prière. 
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Questions 

Les pôles thématiques suivant et les questions se fondent sur le paragraphe 30 du document 

préparatoire « Pour une Église synodale : communion, participation et mission », publié par le Vatican 

le 7 septembre 2021. 

Pôle thématique 1 

Les compagnons de voyage 

1.1 Quand nous parlons de « notre Église », selon vous, qui appartient à notre Église, quelles 

personnes, quels groupes ? 

1.2 Quelles personnes sont réellement laissées de côté, intentionnellement ou non ? 

1.3 Quels sont les groupes religieux qui tiennent ensemble et façonnent activement la vie dans votre 

paroisse/unité pastorale/espace pastoral ou dans le diocèse ? 

Pôle thématique 2 

Écouter 

2.1 Où vous sentez-vous écouté dans l’Église, comme homme, femme, laïc, jeune, personne queer, 

etc. ? 

2.2 Où ne vous sentez-vous pas écouté dans l’Église, comme homme, femme, laïc, jeune, personne 

queer, etc. ? 

2.3 Où entendons-nous, comme Église, la voix des minorités, des marginaux, des exclus ? 

2.4 Selon vous, qu’est-ce qui fait obstacle à l’écoute de l’autre ? 

Pôle thématique 3 

Prendre la parole 

3.1 Faites-vous l’expérience d’une communication libre dans la communauté ecclésiale ? 

3.2 Qu'est-ce qui vous permet de dire plus facilement ce qui vous tient à cœur ? 

3.3 Qu'est-ce qui vous empêche de dire facilement ce qui vous tient à cœur ? 

Pôle thématique 4 

Célébrer 

4.1 De quelle façon la prière et les célébrations religieuses inspirent-elles et orientent-elles le 

« marcher ensemble » ainsi que la vie de votre groupe ou de votre communauté ? 

4.2 Comment et dans quel Esprit prenez-vous vos décisions importantes ? Écoutez-vous la Parole 

de Dieu pour le faire ? 

4.3 Qu’est-ce qui est fait chez vous pour encourager la participation active de tous les croyants à la 

liturgie ? 

Pôle thématique 5 

Coresponsables dans la mission 

5.1 Qu’est-ce qui vous aide à témoigner de l’Évangile, de la foi de l’Église, en tant que baptisé-e ? 



 

3 

5.2 Comment votre communauté ecclésiale soutient-elle ses membres qui sont engagés au service 

de la société (engagement social, écologique, scientifique, politique, etc.) ? 

5.3 Comment expérimentez-vous l’interaction entre les paroisses (pastorale) et les communes 

ecclésiastiques (administration, finances) ? 

Pôle thématique 6 

Dialoguer dans l’Église et dans la société 

6.1 Dans votre cadre ecclésial, où/à quels moments faites-vous l'expérience d'un bon dialogue 

(échange) dans l'Église ? 

6.2 Comment sont gérés, autour de vous, les divergences de vues, les conflits et les difficultés ? 

6.3 Où expérimentez-vous que l’Église dialogue et apprend d’autres Confessions chrétiennes, d’au-

tres religions, d’autres instances de la société (monde politique, économie, société civile…) ? 

Pôle thématique 7 

Avec les autres confessions chrétiennes 

7.1 Quelles relations entretenez-vous avec les frères et sœurs des autres Confessions chrétiennes ? 

Quels fruits avez-vous recueillis, quelles difficultés sont apparues ? 

Pôle thématique 8 

Autorité et participation 

8.1 Comment les décisions sont-elles préparées et prises dans votre paroisse/unité pastorale/ 

espace pastoral/mission linguistique et diocèse ? 

8.2 Où et comment expérimentez-vous, dans votre cadre ecclésial, des pratiques de travail en 

équipe et de coresponsabilité (impliquant également des bénévoles) ? 

Pôle thématique 9 

Discerner et décider 

9.1 Dans quelles circonstances expérimentez-vous des prises de décision qui sont aussi des 

processus spirituels, soutenus par la prière commune et l’écoute de la Parole de Dieu ? 

9.2 Comment contribuez-vous à développer une atmosphère de confiance dans les discussions, où 

chaque voix est entendue et où chaque voix est également entendue comme la voix de l'Esprit 

Saint ? 

9.3 Comment contribuez-vous à promouvoir la transparence et la responsabilité dans la prise de 

décision ? 

Pôle thématique 10 

Se former à la synodalité 

10.1 De quoi les gens ont-ils besoin pour que l'écoute mutuelle, le dialogue et un chemin commun 

deviennent possibles ? 

10.2 Selon vous, quels outils ou supports favorisent le dialogue et le « cheminer ensemble » ? 
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