
Synode 2021-2032 sur la « synodalité » - Participons ! 
 
Depuis novembre dernier, ECHOS a évoqué chaque mois le synode 2021-2023 « Pour une Eglise synodale : communion, 
participation et mission ». Mais ce synode « ne tombe pas du ciel » ! 
 Souvenez-vous, en août 2018, de la « LETTRE DU PAPE FRANCOIS AU PEUPLE DE DIEU », trop peu remarquée à ce 
moment-là. 
Cette lettre avait été diffusée après la parution d’un des premiers rapports détaillant le vécu d’un grand nombre de 
personnes victimes d’abus sexuels, de pouvoir et de conscience. Elle commençait par cette citation de St Paul : 
 « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Co 12.26). Ayant mentionné l’exigence de réaction 
globale, le pape soulignait : la solidarité communautaire obligatoire pour lutter contre tout type de corruption, spécialement 
la corruption spirituelle. Et conjointement aux efforts déjà réalisés en différentes parties du monde, il ajoutait : il est 
nécessaire que CHAQUE BAPTISÉ se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant 
besoin. Avant de poursuivre : il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la PARTICIPATION ACTIVE 
DE TOUTES les composantes du peuple de Dieu. 
 
Le synode lancé par le pape se situe, en partie, dans le prolongement de cette lettre, à 
l’adresse du peuple de Dieu. En effet, les synodes romains, c’est-à-dire convoqués par 
le pape, ne concernent habituellement que les évêques. 

Mais avec le synode sur la « synodalité », 
le pape convoque TOUS les baptisés ! 

Chacun de nous  est donc invité à participer, qu’il soit proche ou loin de l’Eglise, 
habitué ou non à s’exprimer. 
 

La synodalité, c’est quoi : c’est simplement « marcher ensemble ». 
(voir la présentation complète au verso) 
 

Marcher ensemble : avec quel « équipement » de base ? 
- Vouloir vivre la Fraternité, 

o Être à l’écoute de la Parole de Dieu, 
▪ Faire confiance à l’Esprit qui souffle où il veut. 

 

Vous aimeriez participer, vous hésitez à vous lancer ! Comment faire ? 
• En groupe 

Existants ou à constituer, avec des voisins, des amis, etc… de 4 à 8 personnes environ. Ou de façon plus souple, si 
nécessaire. Privilégier la participation au respect de règles simplement indicatives. 

• Comment ? Avec les supports : 
- Diocésains : disponibles en ligne sur le site du diocèse, dont le « guide synodal », 
- Ou paroissiaux : résumé à disposition dans les églises, ou en sortie de messes, ou sur le site paroissial, ou à l’accueil 

de la cure Notre Dame, 
- mais d’autres supports sont recevables, ceux des mouvements d’Eglise (CMR, ACI, Quartiers populaires) et 

associations, par exemple.  

• Combien de rencontres 
Plutôt deux de préférence, mais davantage aussi, 3 ou 4 ou 5 selon les disponibilités et les envies !  

• Quel délai ?  
Retours au diocèse avant le 24 avril 2022. Possibles aussi à la paroisse un peu plus tôt. 

 

Les « remontées » après rencontres, écoute et discernement. 
3 demandes vous sont faites (formulation plus complète sur les supports à disposition) :  

1. Un constat positif concernant la « synodalité » dans l’Église aujourd’hui. 
Quels ingrédients l’ont permis ? (maxi 20 lignes) 

2. Sur le même principe, un constat négatif. Ses causes éventuelles ? (maxi 20 lignes) 
3. Quel pas de plus à proposer, concret et faisable, pour avancer sur ces constats ? 

Formuler un rêve pour notre Église. (maxi 30 lignes) 
Comment les transmettre ? 
Sur la plateforme de collecte, site du diocèse - Ou à la cure Notre Dame : par mail,  par courrier, ou à déposer. 
 
Seulement les grandes lignes sont présentées ici. Toutes précisions sur les documents paroissiaux et diocésains.   9 



Vous avez dit « Synodalité » ?  
 

Louis TRONCHON, prêtre, membre de l’équipe d’animation du Centre spirituel Notre Dame de Grâces à 
Chambles, a fait une présentation pour la paroisse voisine de St François en Forez (secteur St Just St Rambert). 
 
Que veut dire ce mot ?  
Il faut revenir à l’expérience du Concile Vatican II, les évêques réunis à Rome vivent une belle communion autour du Pape 
Jean XXIII, puis du Pape Paul VI. Ils parlent alors de la « collégialité » des évêques portant ensemble la mission de l’Eglise. 
Pour poursuivre cette dynamique ils créent le « Synode permanent » des évêques. Cette institution réunit régulièrement des 
évêques délégués du monde entier pour traiter de sujets précis. Vatican II a voulu marquer une « rupture » avec une Eglise 
pyramidale, verticale, où l’on oublie un peu la fraternité, l’écoute des différences pour insister sur « l’obéissance à la 
hiérarchie »… évêque, prêtre, diacre. La « Synodalité », c’est donc le fait de se reconnaître frères et soeurs membres de la 
même communion spirituelle et de « marcher ensemble » quelque soit notre statut et notre mission dans l’Eglise. La 
synodalité c’est faire l’expérience du peuple de Dieu en marche. 
 
La synodalité une expérience déjà vécue ?  
Et si la synodalité était déjà pratiquée ? En effet, au caté, en aumônerie, dans les groupes de mouvement, nous avons 
l’expérience de l’écoute des autres, et de la marche ensemble à la suite de Jésus. Nous avons la pratique de ne pas avancer 
tout seul, mais en lien avec d’autres, y compris ceux qui ne font pas partie de nos groupes habituels. Dans la vie paroissiale 
nous avons de multiples occasions de faire l’expérience de la « marche ensemble », dans les équipes funérailles, la solidarité, 
les équipes liturgiques, nous partons d’abord de l’écoute des autres, de ceux qui vivent avec nous. C’est avec eux que nous 
élaborons et mettons en oeuvre une célébration, une rencontre etc… Si nous nous contentions d’appliquer un programme 
tout fait, nous serions à côté de la plaque ! Nous risquerions de ne pas être en lien avec l’attente de ceux qui nous entourent. 
 
Dans le diocèse, une pratique déjà ancienne. 
Le Père Joatton (évêque de notre diocèse de 1988 à 2005) ne parlait pas de synode. Mais dans les années 90-2000, nous 
avons vécu à peu près chaque année une assemblée diocésaine, préparée et animée par le conseil pastoral diocésain, pour 
travailler et discuter d’un thème précis, la famille, la solidarité, les exclus, les recommençants à croire, les jeunes, les 
vocations etc... Tous les groupes d’Eglise, paroisses mouvements étaient mobilisés par un dossier de préparation et 
envoyaient des délégués. Nous avons eu ainsi des assemblées de 150 à plus de 400 personnes. Cela a permis entre autres la 
définition des « orientations diocésaines, « Vers l’an 2000 et au-delà » et la mise en place progressive des paroisses nouvelles. 
Cette manière de faire n’a pas été retenue par Mgr Lebrun. Mgr Bataille avait mis en route une démarche synodale qui a été 
stoppée par la crise du Covid ! Elle se trouve relayée par la proposition du Pape François. 
 
Que demande le Pape François ?  
Après deux synodes exceptionnels, celui sur les jeunes et celui sur l’Amazonie, le Pape François nous invite, tous les 
catholiques, à nous mettre en mouvement et à faire une expérience synodale autour de trois mots clés, Communion, 
Participation, Mission. Chacun est invité à entrer dans cette démarche, avec les outils préparés par le diocèse. On peut 
trouver beaucoup d’informations sur ce grand mouvement de l’Eglise catholique voulu par le Pape, sur les sites internet. 
Trois autres mots clés, rencontrer, écouter et discerner doivent guider notre démarche. Nous devons sortir de nos groupes 
habituels pour aller à la rencontre des personnes qui nous entourent et avec eux écouter ce que l’Esprit Saint dit à notre 
Eglise locale, à notre paroisse. Nous avons à nous mettre en marche, sans rien taire des questions qui nous habitent, des 
attentes qui sont les nôtres, en écoutant ceux qui nous entourent, jeunes ou adultes, et même les enfants. 
 Le Seigneur compte sur nous pour que nous renouvelions notre expérience de la synodalité et que nous en fassions un 
moment de vérité et de partage.  
Dans ce monde troublé et en grande mutation, cette démarche synodale devrait nous aider à vivre une dynamique 
missionnaire, avec humilité et confiance. L’Esprit Saint est à l’oeuvre, à nous de l’accueillir. Dieu est encore à naître !  
 

Père Louis TRONCHON 
 

Conclusion du « Document préparatoire au Synode » de septembre 2021 
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, bander 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 » - 
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