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L’Eglise entière est convoquée en synode 
«L’évènement historique le plus important depuis Vatican II »

"Pour la première fois en deux mille ans, le peuple de Dieu tout entier est 

impliqué". 

"l'événement ecclésial le plus important après le Concile Vatican II". 
"Pour la première fois en deux mille ans d'histoire de l'Église, un synode est appelé à impliquer 

l'ensemble du peuple de Dieu. (…) Par conséquent, tenir un synode sur la synodalité ne signifie pas se 

concentrer sur un thème comme tant d'autres, mais sur l'identité la plus profonde de l'Église comme 

communion et mission qui devient concrète et historiquement incisive lorsqu'elle est partagée par tous. 

En effet, l'Église n'est telle que lorsqu'elle est portée sur ses épaules par tous et partagée dans 

son cœur par tous, au service de ses frères et sœurs, en commençant surtout par les derniers, 

les écartés et les périphéries existentielles et spirituelles de notre temps.

Monseigneur Piero Coda, membre de la Commission théologique du Synode 2021-2023, Secrétaire 

général de la Commission théologique internationale
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Une Eglise synodale est une Eglise de l’écoute
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Introduction

1’de silence

A ce moment, quand vous pensez à votre réflexion et/ou 

expérience de l’Eglise synodale quel est le mot ou 

l’image qui vous vient à l’esprit? 

Ecrire ce mot ou cette image dans le chat 
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Put the photo over this grey rectangle.

If necessary, cut it following the rectangle’s size.

Du synode 
des jeunes  
et synode sur 
l’Amazonie
au synode sur la 
synodalité

 La synodalité est la 
manière de transmettre 
la foi aujourd’hui et de 
mettre en œuvre EG, LS 
et FT
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Put the photo over this grey rectangle.

If necessary, cut it following the rectangle’s size.

« 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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La synodalité, vocation de l’Eglise du 3° millénaire
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Put the photo over this grey rectangle.

If necessary, cut it following the rectangle’s size.

« La synodalité exprime la 

nature de l’Eglise, sa forme, 

son style, sa mission. »
Pape François Diocése Rome 18 sept

« Nous sommes Eglise tous 

ensemble »

« Tous sont protagonistes, 

personne ne peut être 

considéré comme un simple 

figurant »
 EGLISE-SUJET  coresponsabilité
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Une compréhension de l'ecclésiologie synodale du 

pape François enracinée dans le Concile Vatican II.

11



www.synod.va

Ecouter le Sensus Fidei, Renverser la pyramide

● « Pour en revenir au processus synodal, la phase diocésaine est très 

importante, car elle implique l’écoute de la totalité des baptisés, sujet 

du sensus fidei l’infaillible in credendo . Il y a beaucoup de résistances 

pour surmonter l’image d’une Eglise qui distingue rigidement entre chefs et 

subordonnés, entre ceux qui enseignent et ceux qui doivent apprendre, en 

oubliant que Dieu aime renverser les positions: «Il a renversé les puissants 

de leurs trônes, il a exalté les humble» (Lc 1, 52), a dit Marie. Marcher 

ensemble découvre l’horizontalité plutôt que la verticalité comme sa 

ligne. L’Eglise synodale restaure l’horizon d’où surgit le Christ soleil: ériger 

des monuments hiérarchiques, c’est les recouvrir. » 
● Discours  Pape François aux fidéles du Diocése de Rome 18 septembre 2021
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Marcher ensemble, Discerner ensemble

articuler primauté, collégialité, synodalité
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D’une Eglise top-down/enseignante 

à une Eglise synodale et fraternelle
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Penser, voir et vivre l’Eglise comme « Peuple de Dieu »

Peuple de pèlerins missionnaires

● [La synodalité] “Cela stimule la génération et la mise en 

œuvre de processus qui nous construisent en tant que 

Peuple de Dieu plutôt que la recherche de résultats

immédiats générant des conséquences rapides. “

Lettre du Pape François à l’Eglise d’Allemagne en chemin synodal
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L’Eglise en chemin

● « Une herméneutique pèlerine, c’est-à-dire qui est en chemin. Le 

chemin qui a commencé après le Concile? Non. Il a commencé avec 

les premiers apôtres, et il se poursuit. Lorsque l’Eglise s’arrête, elle 

n’est plus Eglise, mais une belle et pieuse association parce qu’elle 

emprisonne l’Esprit Saint. L’herméneutique pèlerine sait sauvegarder 

le chemin commencé dans les Actes de apôtres. Sinon, on humilierait 

l’Esprit Saint. »
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2021/september/documents/20210918-fedeli-diocesiroma.html
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Put the photo over this grey rectangle.

If necessary, cut it following the rectangle’s size.
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« L’Église de Dieu est convoquée en Synode. Ce cheminement, sous le titre « Pour une Église 

synodale : communion, participation et mission », s’ouvrira solennellement les 9-10 octobre 2021 à Rome 

et le 17 octobre suivant dans chaque Église particulière. La célébration de la XVIe Assemblée Générale 

Ordinaire du Synode des Évêques, en octobre 2023, constituera une étape fondamentale. Elle sera suivie de la 

phase de mise en œuvre qui impliquera à nouveau les Églises particulières. Par cette convocation, le 

Pape François invite l’Église entière à s’interroger sur un thème décisif pour sa vie et sa mission : « Le 

chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l’Église au troisième 

millénaire. » Cet itinéraire, qui s’inscrit dans le sillage de l’aggiornamento de l’Église proposé par le Concile 

Vatican II, est un don et un devoir : en cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le 

parcours accompli, l’Église pourra apprendre, de ce dont elle fera l’expérience, quels processus peuvent 

l’aider à vivre la communion, à réaliser la participation et à s’ouvrir à la mission. Notre 

« marche ensemble » est, de fait, ce qui réalise et manifeste le plus la nature de l’Église 

comme Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire. » (DP, 1)
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1. La tragédie globale de la pandémie de Covid-19

2. Les inégalités et les injustices : massification, 

fragmentation, la condition des migrants, divisions 

dans l’unique famille humaine

3. La clameur des pauvres et la clameur de la terre

Nous sommes tous dans une même barque…

L’unique famille humaine dans notre maison commune.

(Laudato Si’ et Fratelli Tutti)

DP I. l’appel à marcher ensemble

Discerner les signes du temps à la lumière de l’Évangile

19

« Le chemin synodal se déroule au sein 

d’un contexte historique marqué par des 

changements majeurs dans la société et 

par une étape cruciale dans la vie de 

l’Église, qu’il n’est pas possible d’ignorer : 

c’est dans les replis de la complexité de 

ce contexte, dans ses tensions mêmes et 

ses contradictions, que nous sommes 

appelés à « scruter les signes des 

temps et les interpréter à la lumière de 

l’Évangile » (GS, 4). » (PD, 4) 
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Enjeu : vivre une nouvelle Pentecôte
un aggiornamento pour un nouvel élan, « un évènement de grâce »
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Put the photo over this grey rectangle.
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Ensemble 

à l’écoute 

de l’Esprit 

Saint, se 

laisser 

guider par 

Dieu

21

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 pêcheurs, 

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 partialité 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 agit en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, 

pour les siècles des siècles, Amen.
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Put the photo over this 
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« Rappelons que le but du Synode, et donc de 

cette consultation, n’est pas de produire des 

documents, mais de faire germer des rêves, 

susciter des prophéties et des visions, faire 

fleurir des espérances, stimuler la confiance, 

Panser les blessures, tisser des relations, 

ressusciter une aube d’espérance, apprendre 

l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif 

qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, 

redonne des forces aux mains. » (DP, 32)
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Le défi de la synodalité

● “Ce que le Seigneur nous demande, en un certain 

sens, est déjà pleinement contenu dans le mot 

‘‘Synode’’. Marcher ensemble – Laïcs, Pasteurs, 

Evêque de Rome – est un concept facile à 

exprimer en paroles, mais pas si facile à mettre 

en pratique.”
Pape François

Address at the Ceremony Commemorating the 50th Anniversary 

of the Institution of the Synod of Bishops, October 17 2015 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
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Enjeu du synode

Apprendre la synodalité
relire et s’exercer

 La conversion synodale de l’Eglise
vers une « synodalisation » de toute l'Église
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Une Eglise apprenante, « devenir synodal »

« Le concile Vatican II donne un idéal de communion synodale et épiscopale. 

On doit encore le faire grandir, y compris au niveau paroissial au regard de ce 

qui est prescrit. Il y a des paroisses qui ne sont dotées ni d’un conseil pastoral ni 

d’un conseil des affaires économiques alors que le code de droit canonique les y 

oblige. La synodalité se joue là aussi. » Entretien exclusif de la Croix (Guillaume Goubert et Sébastien Maillard) avec le Pape 

François, 17 mai 2016 https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Entretien-exclusif-avec-pape-Francois-integralite-2016-05-17-1200760636

●“À la prière et à la proximité, je voudrais ajouter un troisième mot, qui vous est très 

familier : synodalité. Être Église, c’est être une communauté qui marche ensemble. 

Il ne suffit pas d’avoir un synode, il faut être un synode. L’Église a besoin d’un 

intense partage intérieur : un dialogue vivant entre les pasteurs et entre les pasteurs 

et les fidèles.” Discours du pape François aux responsables de l’Église gréco-catholique ukrainienne, 5 juillet 2019
25

https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Entretien-exclusif-avec-pape-Francois-integralite-2016-05-17-1200760636
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Question de fond du processus synodal

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 ? (DP, 2)

27

Interrogation fondamentale de la 

consultation du Peuple de Dieu

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, 

« marche ensemble »: comment ce « marcher 

ensemble » se réalise-t-il aujourd’hui dans votre 

Église particulière ? Quels pas l’Esprit nous invite-t-il 

à accomplir pour grandir dans notre « marcher 

ensemble » ? (DP, 26)
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VI. Dialoguer dans l’Église et dans la société

Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et 

comporte aussi des moments de silence et de souffrances, 

mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et 

des peuples.

VII. Avec les autres confessions chrétiennes

Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par 

un seul Baptême, occupe une place particulière sur le chemin 

synodal.

VIII. Autorité et participation

Une Église synodale est une Église de la participation et de la 

coresponsabilité.

IX. Discerner et décider

Dans un style synodal, les décisions sont prises via un 

processus de discernement, sur la base d’un consensus qui 

jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit.

X. Se former à la synodalité

La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le 

principe éducatif de la formation humaine et chrétienne de la 

personne, la formation des familles et des communautés.

Dix pôles thématiques

28

I. Compagnons de voyage

Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la 

même route, côte à côte.

II. Écouter

L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir 

l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés.

III. Prendre la parole

Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, 

c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité.

IV. Célébrer

« Marcher ensemble » n’est possible que si ce chemin 

repose sur l’écoute communautaire de la Parole et sur 

la célébration de l’Eucharistie.

V. Coresponsables dans la mission

La synodalité est au service de la mission de l’Église, à 

laquelle tous ses membres sont appelés à participer.
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La synodalité est un art, l’art du discernement pour la 

mission

29
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L’expérience de la synodalité

● La synodalité est une pratique, une façon différente d'être église

● La synodalité est la façon pour l'Église d'être elle-même et de vivre sa mission dans 

le monde d'aujourd'hui.

● La synodalité est liée à la mission et à la communion

● La synodalité est liée à l'expérience d'être une communauté qui reflète la manière 

d’être de Dieu

● La synodalité est un processus, un processus spirituel

● La synodalité est une voie de conversion, une voie ouverte 

● La synodalité doit être promue à la base, dans les églises locales

● La synodalité est un mode de vie de collaboration et de participation

● La synodalité demande des responsables synodaux ayant une vision et une 

pratique de l’exercice de l’autorité comme un service
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II - Pistes pour mettre en œuvre une pastorale 

synodale

31
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CV Chap. 7 La pastorale des jeunes, une pastorale 

synodale, missionnaire et populaire

● Audace, créativité, flexibilité, proximité, gratuité, 

participation, coresponsabilité. 

● Les grandes lignes d’action : 

○ Recherche

○ Croissance

○ Annonce du kérigme

○ Le besoin d’accompagnement par les adultes
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Une pastorale synodale

● CV 206. La pastorale des jeunes ne peut être que synodale, 
autrement dit, constituer un "marcher ensemble" qui implique 
une « mise en valeur des charismes que l’Esprit donne selon la 
vocation et le rôle de chacun des membres [de l’Eglise], à travers 
un dynamisme de coresponsabilité. […] Animés par cet esprit, 
nous pourrons avancer vers une Eglise participative et 
coresponsable, capable de mettre en valeur la richesse de la 
diversité dont elle se compose, en accueillant aussi avec 
gratitude l’apport des fidèles laïcs, notamment des jeunes et des 
femmes, celui de la vie consacrée féminine et masculine, et celui 
de groupes, d’associations et de mouvements. Personne ne doit 
être mis ou ne doit pouvoir se mettre à l’écart ».[111]

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn111
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Cheminer ensemble

 La relation au centre

● la pastorale aujourd’hui demande de mettre la relation 

au centre, car la foi ne se transmet que par et dans la 

rencontre. Le chapitre II de la Partie III du DF intitulé 

« Cheminer ensemble au quotidien » le traduit par ce sous-

titre « Des structures aux relations ». C’est la qualité et 

l’authenticité des relations et la vie elle-même des 

communautés fraternelles qui évangélisent plus que les 

structures. 
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La relation au centre

● 122. C’est dans les relations – avec le Christ, avec les autres, dans la
communauté – que se transmet la foi. En vue de la mission aujourd’hui,
l’Église est appelée à prendre un visage relationnel qui place au centre
l’écoute, l’accueil, le dialogue et le discernement commun dans un parcours
qui transforme la vie de ceux qui y participent. « Une Église synodale est
une Église de l’écoute, avec la conscience qu’écouter “ est plus qu’entendre
”. C’est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à
apprendre. Le peuple fidèle, le Collège épiscopal, l’Évêque de Rome,
chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de l’Esprit Saint, l’“ Esprit
de la vérité ” (Jn 14,17), pour savoir ce qu’il “ dit aux Églises ” (Ap 2, 7) »
(François, Discours pour la Commémoration du 50ème anniversaire de
l’institution du Synode des Évêques, 17 octobre 2015). De cette façon,
l’Église se présente comme une “tente” où est conservée l’arche
d’Alliance (cf. Ex 25) : une Église dynamique et en mouvement, qui
accompagne en cheminant, renforcée par de nombreux charismes et
ministères. Ainsi Dieu se fait présent en ce monde.
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Une Eglise dialogale

 Désir d’une communauté ecclésiale plus authentique et fraternelle

● 57. Les jeunes demandent que l’Église brille par son authenticité, son exemplarité,

sa compétence, sa coresponsabilité et sa solidité culturelle. Parfois, cette requête

sonne comme une critique, mais revêt souvent la forme positive d’un engagement

personnel pour une communauté fraternelle, accueillante, joyeuse et prophétiquement

engagée à lutter contre l’injustice sociale. Parmi les attentes des jeunes, le désir que

l’Église adopte un style de dialogue moins paternaliste et plus franc ressort tout

particulièrement.
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Une image du synode des jeunes « Emmaüs »

Marcher ensemble, comme le Christ avec les pèlerins d’Emmaüs

Voir/Ecouter/Reconnaître – Juger/Interprêter – Agir/Discerner, Choisir

37
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Le chemin d’Emmaüs, 

paradigme d’une pastorale synodale

Le style pastoral de Jésus
■ Jésus va jusqu’à eux

■ Jésus leur pose une question

■ Jésus commence un dialogue

■ Jésus rejoint quelque chose au fond d’eux-mêmes

■ Jésus fait chemin avec eux, même dans le mauvais sens !

■ Jésus les amène vers une rencontre avec lui

■ Cette rencontre les envoie en mission, unis à la communauté 

chrétienne

38
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Un nouveau style de leadership, le style du discernement

● Dans l’Eglise synodale le pasteur se mêle à la communauté au sein de laquelle il
chemine et dont il est le serviteur. Il est ce berger proche, immergé au milieu de son
troupeau qui sent l’odeur des brebis. Et selon les moments et circonstances, il peut
marcher devant, au milieu ou derrière le troupeau avec qui il fait corps.

● Respirer ensemble : Le ministre qui conduit et accompagne le processus synodal prend
alors la décision finale à partir de tout ce processus spirituel d'écoute et de
discernement qui peut être compris à travers la notion importante de conspiratio

● Notion que l’on peut traduire selon les mots du théologien Henry Newman comme une
"respiration commune des fidèles et des pasteurs".

 L’enjeu de la formation à l’exercice de l’autorité dans un style 
synodal

39
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Un nouveau style de leadership

● Coresponsabilité et participation

● Accompagnement et autonomisation

● Un nouveau rapport au pouvoir 

● Un exercice de l'autorité comme un pouvoir de libérer 

la liberté.

 Cf. DF 71 sur Le véritable sens de l'autorité :  

● Une force génératrice pour activer et libérer la liberté. 

Co-responsabilité et participation
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L’enjeu du travail en équipe

● Vision d'un leadership collaboratif enraciné dans une 

théologie conciliaire du ministère articulée avec la 

vision de la synodalité

● Repositionnement du leader en tant que membre de la 

communauté, lié à et non séparé des personnes qu'il 

sert

○ " copartenaires avec l'Esprit "

■ « Accountability », relecture et supervision

● Fratelli Tutti " nous sommes tous connectés »
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L’enjeu du travail en équipe

● DF103 - Il faut enfin rappeler que les traits caractéristiques du fait d’être Église, et que les jeunes soulignent 

positivement, sont la disponibilité et la capacité à travailler en équipe : de cette façon, nous sommes plus 

significatifs, efficaces et incisifs dans la formation des jeunes. Cette compétence dans 

le travail communautaire exige que certaines vertus 

relationnelles spécifiques mûrissent : la discipline de 

l’écoute et la capacité de faire place à l’autre, la 

promptitude à pardonner et la disponibilité à se mettre 

en jeu selon une véritable spiritualité de communion. »
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Dynamiser les organes collégiaux

● EC §7 De fait, dans l’Église, le but de tout organe collégial, qu’il soit consultatif ou délibératif, est toujours la 

recherche de la vérité ou du bien de l’Église. Ainsi, quand il s’agit de vérifier la même foi, le consensus 

Ecclesiae n’est pas donné par le nombre des voix, mais il est le fruit de l’action de l’Esprit, âme de l’unique Église 

du Christ» 

Faire vivre les institutions synodales

● le Synode des évêques ou le synode diocésain

● un Conseil pastoral du diocèse ou de paroisse, un Conseil presbytéral 

● Un chapitre local, provincial ou général pour les communautés religieuses

● Les assemblées générales et conseils des mouvements d’Eglise 

 Créer de nouvelles structures? 
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Thank you!


