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Une Eglise synodale est une Eglise de l’écoute
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Dans une Eglise synodale personne ne décide seul
« Ce qui concerne tous doit être décidé par tous »

4« On ne t’a pas élu pour que tu décides tout seul »
https://www.youtube.com/watch?v=zPvglo_VB9g&ab_channel=Movieclips

https://www.youtube.com/watch?v=zPvglo_VB9g&ab_channel=Movieclips
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« 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, c’est le Concile Vatican II en résumé”
Ormond Rush

7



La synodalité comme style trinitaire

«La pratique de la synodalité, traditionnelle mais toujours à renouveler,
est la mise en pratique, dans l’histoire du Peuple de Dieu en
chemin, de l’Eglise comme mystère de communion, à l’image de la
communion trinitaire. Comme vous le savez, ce thème me tient très à
cœur : la synodalité est un style, c’est marcher ensemble, et c’est ce que
le Seigneur attend de son Église du troisième millénaire. "

Pape François, Discours aux membres de la Commission théologique internationale
à l’occasion des 50 ans de sa fondation, 29 novembre 2019
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La synodalité, une vision dynamique de l’Église dans 
l’histoire

La synodalité est la réalisation de l’Église dans l’histoire comme 
communion-en-mission

« La synodalité est la dimension dynamique, la dimension historique de 
la communion ecclésiale fondée dans la communion trinitaire, qui, 
appréciant en même temps le sensus fidei de tout le saint peuple de 
Dieu, la collégialité apostolique et l’unité avec le Successeur de Pierre, 
doit animer la conversion et la réforme de l’Église à tous les niveaux ». 
Pape François, Message pour l’Assemblée plénière de la Commission pontificale pour l’Amérique 
latine (26 mai 2022)

 La synodalité est la forme que l’Esprit Saint donne au peuple de Dieu 
dans le monde (LG §3). Cf. Commission théologique internationale (CTI), La synodalité dans la 
vie et dans la mission de l’Église (2 mars 2018), §72.
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Marcher ensemble, Discerner ensemble
articuler primauté, collégialité, synodalité

10



D’une Eglise top-down/enseignante 
à une Eglise synodale et fraternelle
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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
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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



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
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Grandir en synodalité pour sortir du cléricalisme

« Dire non aux abus, c’est dire non, de façon catégorique, 
à toute forme de cléricalisme. ». 

« L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière globale et
communautaire. S’il est important et nécessaire pour tout chemin de conversion de prendre
connaissance de ce qui s’est passé, cela n’est pourtant pas suffisant. Aujourd’hui nous
avons à relever le défi en tant que peuple de Dieu d’assumer la douleur de nos frères
blessés dans leur chair et dans leur esprit. Si par le passé l’omission a pu être tenue
pour une forme de réponse, nous voulons aujourd’hui que la solidarité, entendue dans
son acception plus profonde et exigeante, caractérise notre façon de bâtir le présent
et l’avenir, en un espace où les conflits, les tensions et surtout les victimes de tout type
d’abus puissent trouver une main tendue qui les protège et les sauve de leur douleur (Cf.
Exhort. ap. Evangelii Gaudium, n.228). »

Lettre au Peuple de Dieu du pape François (20 août 2018)
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html 15

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99unit%C3%A9_pr%C3%A9vaut_sur_le_conflit
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html


Rappels concernant la Lettre au Peuple de 
Dieu – 20 août 2018

 « Cela se manifeste clairement dans une manière 

déviante de concevoir l’autorité dans l’Eglise – si 

commune dans nombre de communautés dans 

lesquelles se sont vérifiés des abus sexuels, des abus 

de pouvoir et de conscience – comme l’est le 

cléricalisme, cette attitude qui « annule non 

seulement la personnalité des chrétiens, mais tend 

également à diminuer et à sous-évaluer la grâce 

baptismale que l’Esprit Saint a placée dans le coeur

de notre peuple »



Une prise en compte de la question des abus dans le 
Document préparatoire du Synode
DP 6. « Nous ne pouvons toutefois pas nous cacher que l’Église elle-même doit affronter le manque de foi
et la corruption jusqu’en son sein même. En particulier, nous ne pouvons pas oublier la souffrance
vécue par des personnes mineures et des adultes vulnérables « à cause d’abus sexuels, d’abus de
pouvoir et de conscience commis par un nombre important de clercs et de personnes
consacrées ». Nous sommes continuellement interpellés « en tant que Peuple de Dieu d’assumer la
douleur de nos frères blessés dans leur chair et dans leur esprit » : pendant trop longtemps, l’Église n’a
pas su suffisamment écouter le cri des victimes. Il s’agit de blessures profondes, difficiles à guérir, et pour
lesquelles nous ne demanderons jamais assez pardon ; et qui constituent des obstacles, parfois
imposants, à procéder dans la ligne du « cheminer ensemble ». L’Église tout entière est appelée à
reconnaître le poids d’une culture imprégnée de cléricalisme, héritage de son histoire, et avec
pour conséquences des formes d’exercice de l’autorité sur lesquelles se greffent différents types
d’abus (de pouvoir, économiques, de conscience, sexuels). « Une conversion de l’agir ecclésial
sans la participation active de toutes les composantes du Peuple de Dieu » est impensable :
demandons ensemble au Seigneur « la grâce de la conversion et l’onction intérieure pour pouvoir
exprimer, devant ces crimes d’abus, notre compassion et notre décision de lutter avec courage ». »
https://www.synod.va/content/dam/synod/common/preparatory-document/word_pdf/fr_prepa_sp.pdf
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L’impact du scandale des abus :  appel à passer de la rive de l’Eglise 
cléricale à la rive de l’Eglise synodale

DEC §20 « Le scandale des abus commis par des membres du clergé ou par des personnes
exerçant une charge ecclésiale constitue un obstacle particulièrement important sur la voie du
chemin à parcourir ensemble : il s’agit avant tout d’abus sur des mineurs et des personnes vulnérables,
mais aussi d’abus d’autres types (spirituels, sexuels, économiques, d’autorité, de conscience). Il s’agit
d’une plaie ouverte, qui continue d’infliger des souffrances aux victimes et aux survivants, à leurs familles
et aux communautés : « On a constamment fait référence à l’impact de la crise des abus sexuels commis
par le clergé [...]. Pour beaucoup, les conséquences sont encore une question épineuse et non résolue. Il
y avait un fort sentiment d’urgence à reconnaître l’horreur et le mal causé, et à accroître les efforts pour
protéger les personnes vulnérables, réparer les dommages causés à l’autorité morale de l’Église, et
reconstruire la confiance. Certains diocèses ont indiqué que les participants souhaitaient qu’ils
reconnaissent et réparent les abus passés » (CE Australie). Une réflexion approfondie et douloureuse
sur l’héritage des abus a conduit de nombreux groupes synodaux à appeler à un changement
culturel dans l’Église pour aller vers plus de transparence, d’imputabilité et de coresponsabilité. »

Document de travail pour l’étape continentale

Voir aussi §40 et §51 « De nombreuses Églises locales indiquent qu'elles sont confrontées à un contexte 
culturel marqué par un déclin de la crédibilité et de la confiance dû à la crise des abus. »

https://www.synod.va/content/dam/synod/common/phases/continental-stage/dcs/Documento-Tappa-Continentale-FR.pdf
18
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Mettre en œuvre la coresponsabilité missionaire
● 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


 La synodalité nous appelle à une coresponsabilité 
missionnaire

● CORESPONSABLES DANS LA MISSION : l’un des dix thèmes à explorer dans la consultation synodale

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. 

Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé est-il convoqué à être 
un acteur de la mission ? Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service 
au sein de la société (engagement social et politique, engagement dans la recherche scientifique et dans 
l’enseignement, au service de la promotion des droits humains et de la sauvegarde de la Maison commune, etc.) ? 
Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements dans une dynamique missionnaire ? Comment se 
fait le discernement concernant les choix missionnaires et qui y participe ? Comment ont été intégrées et adaptées 
les diverses traditions en matière de style synodal, qui constituent le patrimoine de nombreuses Églises, en 
particulier des Églises orientales, en vue d’un témoignage chrétien fécond ? Comment fonctionne la collaboration 
dans les territoires où sont présentes des Églises sui iuris différentes ? » DP §30)

https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/preparatory-document/word_pdf/DOCUMENTO-PREPARATORIO-
FRANCESE.pdf
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Les éléments clés au fondement de l’ecclésiologie 
de la synodalité 



1. L’Église, peuple de Dieu en chemin
● Ensemble sur un chemin pèlerin : Une Église de pèlerins missionnaires
À travers la synodalité, l’Église « se manifeste et se configure comme le Peuple de Dieu en chemin et 

comme assemblée convoquée par le Seigneur ressuscité ». CTI §42

 Être Église en tant que peuple de Dieu présuppose que tous les fidèles sont 
coresponsables de manière différentiée selon leurs dons, ministères et charismes. 

“9. L’actuel pontificat inaugure une nouvelle réception du concile Vatican II, en donnant une place centrale au chapitre II de 
Lumen Gentium. François rappelle que « être Église, c'est être Peuple de Dieu » (EG 114). C'est l'occasion 
d'approfondir ce que signifie être Église. La notion de peuple de Dieu a conduit à la compréhension de l’Église 
comme une totalité (EG 17) qui vit dans une « harmonie multiforme » (EG 220). Tous ses membres, ou 
christifideles, femmes et hommes, sont habilités par l'Esprit à être sujets de droit et d'action. L'un des grands fruits de 
cette manière d'être Église est qu'elle met l'accent sur la participation et la co-responsabilité de tous de manière 
égale, et renforce le lien entre la communio fidelium, episcoporum et ecclesiarum ».

Commission théologique du Synode 2021-2023, “Une Église constitutivement synodale” : La forme et les défis de 
marcher ensemble, Un cadre ecclésiologique de base pour le processus synodal (8 juillet 2022)
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● « Cela est important : la manière de comprendre et d’interpréter. 
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. »

Pape François, Discours aux fidèles du diocèse de Rome (18 sept. 2021)
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2021/september/documents/20210918-fedeli-diocesiroma.html
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1. L’Église, peuple de Dieu en chemin

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2021/september/documents/20210918-fedeli-diocesiroma.html


● La synodalité « 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, médiatiques mais surtout 
éphémères, par manque de maturité ou parce qu’elles ne 
répondent pas à la vocation à laquelle nous sommes appelés ».

Pape François, Lettre au peuple de Dieu en marche en Allemagne (29 juin 2019)
http://secretariat.synod.va/content/synod/fr/news/lettre-du-pape-francois-au-peuple-de-dieu-en-marche-en-allemagne.html

1. L’Église, peuple de Dieu en chemin

http://secretariat.synod.va/content/synod/fr/news/lettre-du-pape-francois-au-peuple-de-dieu-en-marche-en-allemagne.html


2. La théologie du baptême
● « Les membres du Peuple de Dieu ont en commun le Baptême et « même si certains, par la volonté du Christ, sont

constitués docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour le bien des autres, cependant, quant à la dignité et à
l’activité commune à tous les fidèles dans l’édification du corps du Christ, il règne entre tous une véritable e ́galité »
(LG §32). Par conséquent, tous les baptisés participent à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, et
« dans l’exercice de la richesse multiforme et ordonnée de leurs charismes, de leurs vocations, de leurs ministères »,
ce sont des sujets d’évangélisation actifs, tant individuellement que comme totalité du Peuple de Dieu ».
Secrétairerie générale du Synode, Document préparatoire « Pour une Église synodale : communion, participation et
mission » (7 sept. 2021), §12

● « En effet, tout ce qui a été dit du Peuple de Dieu concerne à titre égal laïcs, religieux et clercs ». LG §30
● Chaque membre est au service des autres : « les pasteurs et les autres fidèles se trouvent liés les uns aux autres par

une communauté de rapports ». LG §32
● Dans le Peuple de Dieu, les fonctions, les tâches, les ministères, les états de vie et les charismes sont organiquement

unis dans un réseau multiforme de liens structurels et de relations vitales (cf. LG §13).
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La théologie du baptême
comme fondement de la coresponsabilité

● Si, par la grâce du baptême et de la confirmation, tous sont habilités à participer au Christ, 
l'Église ne connaît ici aucune hiérarchie, car tous reçoivent la même plénitude de grâce et 
sont appelés à la même vocation d'amour de Dieu et du prochain.

● « La conviction partagée et manifeste est que le fondement de la synodalité est le baptême et 
non l'ordination. Tous les baptisés sont appelés à parcourir ensemble le chemin synodal, chacun 
offrant sa contribution spécifique ». Synthèse de l’UISG-USG suite à la phase diocésaine du 
processus synodal (2022)

● Un focus sur ce que nous avons en commun en tant que baptisés avant toute différence : 
selon Lumen Gentium, il y a une égalité radicale entre tous les baptisés (LG §10-13 ; 40-41), nous 
sommes tous co-responsables, nous sommes tous investis de la même dignité au sein du peuple 
sacerdotal, royal et prophétique. Cette coresponsabilité devient viable dans le parcours synodal.
 Retrouver le sens du sacerdoce commun de tous les baptisés.
 Resituer la vie religieuse dans des liens structurels avec les fidèles laïcs et les pasteurs 

: nous sommes tous interconnectés et interdépendants.
26



3. L’autorité du sensus fidei fidelium

● L’autorité du sensus fidei de tout le peuple de Dieu, qui est « infaillible “in 
credendo” ». Pape François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium (24 nov. 
2013), §119

● Le sens de la foi de tous les fidèles (i.e. le sensus fidelium) est une partie aussi 
vitale de l'autorité pédagogique de l'Église (i.e. le magistère) que celle de la 
hiérarchie.

 La synodalité comme moyen de récupérer l'autorité du sensus fidei.
« La synodalité est la dimension dynamique, la dimension historique de la 

communion ecclésiale fondée dans la communion trinitaire, qui, appréciant 
en même temps le sensus fidei de tout le saint peuple de Dieu, la 
collégialité apostolique et l’unité avec le Successeur de Pierre, doit 
animer la conversion et la réforme de l’Église à tous les niveaux ». Pape 
François, Message pour l’Assemblée plénière de la Commission pontificale pour l’Amérique latine (26 mai 2022)
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La théologie et la pratique du sensus fidei fidelium (LG §12)

« 10. L'un des éléments centraux de cette ecclésiologie se trouve dans la théologie et la pratique du
sensus fidei fidelium (LG §12). L'Esprit Saint donne à chaque christifidèle le pouvoir de contribuer à
l'édification de tout le corps. La voix des fidèles prise isolément ou celle de l'évêque seul ne suffit pas
à manifester la volonté de Dieu (1 Th 2, 13 ; LG §35). Il est nécessaire d'entrer dans la dynamique du
consensus omnium fidelium. Par conséquent, un plus grand approfondissement théologique, pastoral et
canonique de Lumen Gentium §12 est nécessaire. En particulier, la relation entre l'exercice de l'autorité et
le sensus fidei fidelium, ou du sensus fidei et du consensus omnium fidelium. Mais aussi, entre l'infaillibilité
de tout le Peuple de Dieu et celle du magistère ; et même les modalités de participation et d'implication de
tous les fidèles dans les processus de consultation, d'écoute, de discernement, d'élaboration et de prise de
décision, afin de parvenir à la « merveilleuse harmonie des Pasteurs et des Fidèles dans la conservation,
la pratique et la profession de la foi reçue (DV §10) ». (PD §13). »

Commission théologique du Synode 2021-2023, “Une Église constitutivement synodale” : La forme 
et les défis de marcher ensemble, Un cadre ecclésiologique de base pour le processus synodal 

(8 juillet 2022)
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« En premier lieu, une 
approche synodale 
donne la priorité à 
l’Esprit Saint ». 

Jos Moons, s.j. 
“A Comprehensive Introduction to Synodality: 

Reconfiguring Ecclesiology and Ecclesial Practice,” 
Annals of Theology, The Learned Society of Catholic 

University of Lublin 69, 2022.

4. L’action du Saint Esprit



4. L’action du Saint Esprit

● Le protagonisme du Saint Esprit, une pneumatologie pratique

● « L’action de l’Esprit dans la communion du Corps du Christ et dans le cheminement 
missionnaire du Peuple de Dieu est le principe de la synodalité ». CTI §46

● « L’Esprit du Seigneur habite chaque croyant et la communauté, d’où il résulte que tous 
ont le droit et le devoir de participer avec leurs propres charismes à la vie et à la 
mission de l’Église ». Rossano Sala, s.d.b., “Un excellent point de départ. Invitation à la lecture d’un récent 
document sur la synodalité,” Revue Lumen Vitae, 2021/4 (Volume LXXVI), pp. 371-378 [p. 374]. 
https://www.cairn.info/revue-lumen-vitae-2021-4-page-371.htm
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5. La diversité des charismes
● Le principe de la participation de tous dans la vie de l’Église
● « La synodalité exprime la condition de sujet qui appartient à toute l’Église et à tous dans l’Église. 

Les croyants sont des σύνοδοι, des compagnons de chemin, appelés à être des sujets actifs en tant 
que participants de l’unique sacerdoce du Christ[62] et destinataires des divers charismes 
conférés par le Saint-Esprit[63], en vue du bien commun. La vie synodale est le témoignage d’une 
Église constituée de sujets libres et divers, unis entre eux dans la communion, qui se manifeste de façon 
dynamique comme un unique sujet communautaire lequel, appuyé sur le Christ, la pierre angulaire, et sur 
les colonnes que sont les Apôtres, est édifié comme autant de pierres vivantes en une « maison 
spirituelle » (cf. 1 P 2,5), « demeure de Dieu dans l’Esprit » (Ep 2,22) ». CTI §55

● « 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] » Pape François, Exhortation apostolique Christus Vivit (25 mars 2019), §206 
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6. Une anthropologie relationnelle
 Une Église relationnelle

● La forme du « avec », du « nous ecclésiale » afin d’être cohérent avec la mission de l’Église
● 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 du Synode des jeunes (DFSJ), 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 ». DFSJ §128 

● Une Église relationnelle : la fraternité et l’amitié dans le Seigneur, une Église de frères et sœurs dans le 
Christ

● La réciprocité et la complémentarité mutuelle entre tous les sujets ecclésiaux (LG §32). 
« Il s’agit d’exercer « une manière relationnelle de regarder le monde, qui devient connaissance partagée, 
vision dans la vision de l’autre et vision commune sur toutes les choses »[145]. Pour le bienheureux Paul 
VI, le dialogue véritable est une communication spirituelle[146] qui exige des attitudes spécifiques : l’amour, 
le respect, la confiance et la prudence[147], dans un « climat d’amitié, bien plus de service »[148]. Parce 
que la vérité, comme l’a souligné Benoît XVI, « est lógos qui crée un diálogos et donc une communication 
et une communion »[149]. » CTI §111 32

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_fr.html#_ftn145
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_fr.html#_ftn146
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_fr.html#_ftn147
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_fr.html#_ftn148
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_fr.html#_ftn149


La relation au centre
● « 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. »

Document final du Synode des jeunes (3-28 octobre 2018), §122



Redécouvrir la primauté du « nous » ecclesial 
au service du bien commun

● « La vie est un cheminement communautaire dans lequel 
les tâches et les responsabilités sont réparties et partagées 
en fonction du bien commun ». Pape François, Exhortation 
apostolique Querida Amazonia (2 fév. 2020), §20 

● La synodalité réveille et renforce le « nous » ecclésial : 
c’est le passage du « je » à « nous » 

● La synodalité vise et produit la communion au service de 
notre maison commune. 



Deux perspectives pour marcher ensemble
« “Marcher ensemble” peut être compris selon deux perspectives 
différentes, fortement liées entre elles. 

« 1. La première concerne la vie interne des Églises particulières, les 
rapports entre les sujets qui les constituent […]
« 2. La seconde perspective considère la façon dont le Peuple de Dieu 
chemine avec la famille humaine tout entière. Le regard s’attardera ainsi sur 
l’état des relations, du dialogue et des éventuelles initiatives communes avec les 
croyants d’autres religions, avec les personnes éloignées de la foi, de même 
qu’avec des milieux et groupes sociaux spécifiques, avec leurs institutions 
(monde de la politique, de la culture, de l’économie, de la finance, du travail, 
syndicats et associations d’entrepreneurs, organisations non gouvernementales 
et de la société civile, mouvements populaires, minorités de différent genre, 
pauvres et exclus, etc.) ». DP §§28-29
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Fratelli Tutti : Notre vocation à former un « nous »
● « Le projet même de fraternité inscrit dans la vocation de la famille 

humaine ». Fratelli Tutti §26
● “Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la 

préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un 
développement durable et integral”. Laudato Si’ §13

● « Il nous faut constituer un ‘‘nous’’ qui habite la Maison commune ». FT §17
● « Si nous ne parvenons pas à retrouver la passion partagée pour une 

communauté d’appartenance et de solidarité à laquelle nous 
consacrerons du temps, des efforts et des biens, l’illusion collective qui nous 
berce tombera de manière déplorable et laissera beaucoup de personnes en 
proie à la nausée et au vide. En outre, il ne faudrait pas naïvement ignorer 
que « l’obsession d’un style de vie consumériste ne pourra que provoquer 
violence et destruction réciproque ».[35] Le “sauve qui peut” deviendra vite 
“tous contre tous”, et ceci sera pire qu’une pandémie ». FT §36

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn35


Nous appartenons les uns aux autres

● « Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a réveillé un moment la conscience que nous 
constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l’un porte préjudice à 
tout le monde. Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible de se 

sauver qu’ensemble. C’est pourquoi j’ai affirmé que « la tempête démasque 
notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec 
lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos 
habitudes et priorités. […] À la faveur de la tempête, est tombé le 
maquillage des stéréotypes avec lequel nous cachions nos ego 
toujours préoccupés de leur image ; et reste manifeste, encore une 
fois, cette [heureuse] appartenance commune […], à laquelle 
nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être frères »[31] ».
FT §32

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn31


Un appel pour chacun de nous, 
une mise en œuvre à discerner

« L’Esprit Saint nous 
demande à être plus 
synodal » (Diocèse de 
Salford, Angleterre). 
« Par ce processus 
nous avons découvert 
que la synodalité est 
une manière d’être 
Église, en fait, c’est la 
manière d’être Église » 
(Diocèse de 
Northampton, 
Angleterre)
https://www.cbcew.org.uk/wp-
content/uploads/sites/3/2022/06/
synod-national-synthesis-
england-wales.pdf
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Une conversion synodale à continuer …
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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
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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
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L’exercice de l’autorité comme un exercice d’écoute

Ecouter la Parole de Dieu
Ecouter les signes des temps
Ecouter les autres
Ecouter l’Esprit-Saint
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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
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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



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
■ L’importance du rendre compte et de la transparence 

comme traduction de notre interdépendance



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. »



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? 



Un appel pour toutes les réalité ecclésiales

Document de travail pour l’étape continentale §80.
Comme les organes participatifs, toutes les institutions de
l’Église sont appelées à s’interroger sur la manière d’intégrer
l’élan synodal dans l’exercice de leurs fonctions et de leur
mission, en renouvelant leurs structures et leurs procédures ou
en en introduisant de nouvelles. Un cas particulier est représenté
par les universités et les institutions académiques, qui pourront
consacrer un effort de recherche aux questions liées à la synodalité,
contribuant ainsi à renouveler leurs propositions de formation. En
particulier, les facultés de théologie pourront approfondir les
perspectives ecclésiologiques, christologiques et
pneumatologiques qu’apportent les expériences et les pratiques
synodales..



Un chemin qui continue
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Etape continentale du synode





Méthodologie de 
l’étape continentale

104. Ce Document pour l’étape
continentale (DEC) nous invite à faire un
pas de plus dans ce cheminement
spirituel « Pour une Église synodale :
communion, participation et mission »
et constitue son point de référence. «
Tout comme l’expérience des disciples
d’Emmaüs n’était que le début de leur
nouvelle mission, notre processus
synodal n’est qu’un premier pas » (CE
Fédération de Russie). La dimension
continentale nous offre une occasion de
vivre la synodalité ́, que nous apprenons
encore à appréhender et que nous
sommes maintenant invités à pratiquer
concrètement.



1. The experience of the 
Synodal Journey



Introduction









Contact
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Secrétairerie générale du Synode

https://twitter.com/Synod_va
https://twitter.com/Synod_va
https://www.instagram.com/synod.va/
https://www.instagram.com/synod.va/
https://www.facebook.com/synod.va
https://www.facebook.com/synod.va
https://www.instagram.com/synod.va/
https://www.instagram.com/synod.va/


Thank you!Merci !


