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Message

de Mgr Stanislas Lalanne
Le synode des évêques
convoqué en 2012 sur la
nouvelle évangélisation
constatait « l’urgence de
se réunir tous ensemble
pour une évaluation de
la façon dont l’Église vit
aujourd’hui sa vocation
évangélisatrice des origines, face aux défis qu’elle est appelée à affronter, afin d’éviter le risque de la dispersion et de la
fragmentation ».
L’Église engageait alors les pasteurs et les
communautés à entrer en conversation avec le
monde. C’est dans ce contexte que j’ai écrit, en
2013, ma première lettre pastorale, « Tous visages d’espérance ».
Je vous l’ai adressée, à la suite des visites pastorales qui m’ont permis de rencontrer les réalités spirituelles et sociales de ce beau diocèse
de Pontoise, d’appréhender les fragilités et les
forces du peuple de Dieu, enfin de connaître les
lieux de vie des communautés, là où chaque
baptisé côtoie des non baptisés.
Cette lettre pastorale définissait cinq champs
d’espérance :
-

relire le quotidien, les expériences de vie, à
la lumière de la Parole de Dieu ;

-

aller à la rencontre des personnes qui ne
partagent pas notre foi pour entrer en dialogue, en conversation ;

-

vivre le service du frère comme une réponse à l’appel du Christ ;

-

amorcer des chantiers nouveaux pour
notre terre du Val-d’Oise ;

-

aller à l’écoute, à la manière de Marie lors de
la Visitation, des doyennés pour accueillir
le fruit de vos partages et de vos réflexions.

C’est au cours de ces rencontres qu’est né le
projet de Pentecôte 2018 où j’invitais tous les
fidèles à écrire ensemble les Actes des apôtres
pour aujourd’hui et que j’envoyais avec eux les
nouveaux confirmés, tous remplis de l’Esprit
Saint, en mission. Cette mission qui est, plus que
jamais, notre vocation à tous.
Je vous ai invités dans cette seconde lettre pastorale à un « discernement pastoral pour déterminer les lieux d’urgence missionnaire » et à «
vivre ce discernement dans la synodalité, au
sens où le pape François en parle : à l’écoute les
uns des autres ; tous à l’écoute de l’Esprit Saint ».
La tâche est vaste et ne pourra pas se faire sans
nous tous, dans notre diversité humaine, dans
notre diversité de ministères et de fonctions.
Ce travail préparatoire au synode des évêques
de 2023 est l’occasion de relire en profondeur et
en vérité le chemin accompli et de dessiner celui qu’il nous reste à parcourir, particulièrement
en cette période de reconstruction d’une « Maison sûre », d’une Église diocésaine toujours plus
exemplaire.
Il nous permettra également de vérifier ce qui
a porté des fruits et ce qui n’en a pas porté. Il
rendra nos communautés plus attentives aux
signes de l’Esprit.
Enfin, ce travail ouvrira, j’en suis sûr, de nouveaux
chantiers pour rendre notre Église toujours plus
synodale et toujours plus proche des réalités du
monde d’aujourd’hui.
Bien fraternellement.

+ Stanislas LALANNE
Evêque de Pontoise
pour le Val-d’Oise
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1. Participer à la phase diocésaine
du synode des évêques
Du 17 octobre 2021 au 10 avril 2022, tous
les baptisés du Val-d’Oise sont invités à participer à la phase diocésaine du synode des
évêques convoqué à Rome par le pape François en 2023.

Cette feuille de route propose un temps de relecture du chemin accompli et un temps pour
creuser, à partir de vos expériences, de nouveaux
sillons en deux rencontres. Libres à vous de vous
organiser autrement.

Notre diocèse est déjà entré dans ce mouvement avec la démarche missionnaire synodale,
initiée par Mgr Stanislas Lalanne en 2016, à l’occasion des 50 ans du diocèse. Aujourd’hui, tous
les fidèles, qu’ils soient engagés dans la vie de
l’Église ou en périphérie, sont invités, à titre personnel et collectif, à creuser le sillon de la synodalité constitutive de l’Église.

Vous partagerez le fruit de vos échanges en renvoyant un compte-rendu à l’équipe diocésaine
de pilotage à synode@catholique95.fr avant le
10 avril 2022.

Communautés paroissiales, services diocésains,
mouvements, aumôneries, communautés éducatives de l’enseignement catholique, fidèles
riches de la diversité de leurs parcours de vie et
de foi, mais aussi tous ceux qui sont en dehors
de ces cercles et qui s’intéressent à la vie et à la
mission de l’Église, sont appelés à réfléchir ensemble pour préparer son avenir.

Comment cela va-t-il se faire ?
La démarche synodale réside principalement
dans l’écoute : se mettre à l’écoute les uns les
autres et tous à l’écoute de l’Esprit Saint qui nous
parle.
Dans le cadre d’une paroisse, cela peut se faire
en invitant, par exemple, à participer à une assemblée paroissiale, en appelant largement et
en organisant des échanges en petits groupes
de cinq ou six personnes. Les échanges seront
nourris du questionnaire préparé par la secrétairie générale du synode des évêques et adapté à
notre diocèse.
Si une personne se trouve seule sans pouvoir
participer à un groupe de réflexion, elle peut participer à la consultation en remplissant le questionnaire en ligne : www.catholique95.fr/questionnaire-synode

4

2. Le synode
en quelques questions
Qui peut participer ?

Qu’est-ce que la synodalité ?

Le Peuple de Dieu. Donc tous les baptisés ! On
peut s’appuyer sur des groupes existants (conseil
de la mission, EAP, fraternités paroissiales,
groupes bibliques...) ou des groupes créés pour
l’occasion, avec tous ceux qui le souhaitent. On
veillera tout particulièrement à impliquer les personnes qui risquent d’être exclues de la consultation : les personnes en précarité et les personnes en fragilité qui, souvent, nous permettent
de voir autrement la lumière de l’évangile.

La synodalité désigne le style particulier qui qualifie la vie et la mission de l’Église. Elle permet
à tout le Peuple de Dieu d’avancer ensemble, à
l’écoute de l’Esprit Saint et de la Parole de Dieu,
pour participer à la mission de l’Église dans la
communion que le Christ établit entre nous. La
synodalité doit faire partie de la vie ordinaire de
l’Église.

Qu’est-ce que le synode ?
Synode vient du grec sunodos, « chemin parcouru
ensemble », d’où sa signification d’assemblée
délibérante. Il réunit des évêques pour discuter
de la mission de l’ensemble de l’Église et de l’unité de la foi en son sein. Un synode est donc une
forme d’expression de la collégialité de l’Église,
c’est-à-dire de l’unité de l’Église et du caractère
universel de sa mission.
Pour ce prochain synode, toute la réflexion partira des Églises locales, c’est-à-dire des diocèses. Cela avait déjà été le cas lors du synode
sur la mission de la famille dans l’Église et dans
le monde, en 2015. Trois phases se succèderont
jusqu’en octobre 2023 : diocésaine, continentale
et universelle.

Quel est le but de ce Synode ?
« Rencontrer, écouter, discerner », en se laissant
guider par l’Esprit Saint. C’est la démarche qui
nous est proposée dans une première étape préalable à l’assemblée des évêques de 2023 pour
répondre à cette question fondamentale :
« Comment ce "cheminement ensemble" se réalise-t-il aujourd’hui, à différents niveaux (du
niveau local au niveau universel), permettant à
l’Église d’annoncer l’Évangile ; et quels pas de
plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir
comme Église synodale ? »

Plus d’informations
Site web du diocèse de Pontoise : www.catholique95.fr/synode
Contact : synode@catholique95.fr
Équipe diocésaine pour le synode : Mme Marie Portelli (coordinatrice), Mme Marie-Annick Benoît, Père Sébastien Thomas.
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3. Comment participer
concrètement au synode
Deux étapes sont proposées :
- La première consiste en une relecture de ce
que nous vivons dans le diocèse de Pontoise,
à la lumière des orientations données par
notre évêque dans ses lettres pastorales et les
documents de leur mise en œuvre.
- La seconde reprend les thèmes définis par
la secrétairie générale du synode en vue de
rendre notre Église plus synodale au niveau local et au niveau universel.
A chaque fois, la réflexion se déploie en trois
temps : observer ce que nous vivons actuellement, discerner ce qui est à transformer, proposer des solutions.
N’hésitez pas à vous appuyer sur les différents
documents et lettres pastorales publiés par
notre évêque, disponibles sur le site internet du
diocèse www.catholique95.fr
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A chacune des rencontres,
nous sommes invités à signifier
la présence du Christ par une icône,
une bougie, une bible ouverte…
Lors de la première rencontre, soigner l’accueil,
prendre le temps de se présenter.
Un animateur veillera à ce que chacun puisse
parler et s’exprimer. Une personne prendra
des notes afin de préparer la remontée
des contributions au niveau diocésain
en précisant la date et le lieu de la rencontre,
et le groupe concerné (EAP, paroisse, scouts,
mouvement...).
Pour que tout le monde puisse s’exprimer,
il est préférable d’échanger par groupes
de cinq ou six personnes.

4. Première étape : Relecture
de ce qui s’est vécu en diocèse
Premier temps :
Prière à l’Esprit Saint et partage de la Parole de Dieu
Proposition de déroulement et questionnaire

Prière du synode

Partage de la Parole de Dieu

À lire ensemble ou par une personne du groupe.

À partir des Actes des Apôtres 15, 5-29 :
« Débats lors de l’Assemblée à Jérusalem ».
Ce passage raconte l’assemblée de Jérusalem
qui répond à un problème majeur que rencontre
l’Église primitive…

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 pécheurs,
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 agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles.

1. Un membre de l’équipe lit le texte à haute
voix, dans une Bible.
2. Pendant quelques minutes, chacun relit le
texte en silence (voir texte page 8).
3. Chacun exprime ce que le texte lui dit sur
Dieu et sa manière de se révéler (sans commentaire des autres personnes).
4. Après une nouvelle lecture en silence, chacun s’exprime en répondant à la question :
« À quelle conversion Dieu m’appelle-t-il
pour mieux le reconnaître sur mon chemin
de vie et de foi ? »
5. Pour terminer ce temps, chacun peut formuler une courte prière.

Amen.
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Actes 15, 5-29 : Débats lors de l’Assemblée à Jérusalem.
Alors quelques membres du groupe des
pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu’il fallait circoncire les
païens et leur ordonner d’observer la loi de
Moïse. Les Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette affaire.
Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous
savez bien comment Dieu, dans les premiers
temps, a manifesté son choix parmi vous :
c’est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l’Évangile et sont venus
à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a
rendu témoignage en leur donnant l’Esprit
Saint tout comme à nous ; sans faire aucune
distinction entre eux et nous, il a purifié leurs
cœurs par la foi. Maintenant, pourquoi donc
mettez-vous Dieu à l’épreuve en plaçant sur
la nuque des disciples un joug que nos pères
et nous-mêmes n’avons pas eu la force de
porter ? Oui, nous le croyons, c’est par la
grâce du Seigneur Jésus que nous sommes
sauvés, de la même manière qu’eux. »
Toute la multitude garda le silence, puis on
écouta Barnabé et Paul exposer tous les
signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils
eurent terminé, Jacques prit la parole et dit :
« Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a
exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un
peuple qui soit à son nom. Les paroles des
prophètes s’accordent avec cela, puisqu’il
est écrit : Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David, qui s’est
écroulée ; j’en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai ; alors le reste des
hommes cherchera le Seigneur, oui, toutes
les nations sur lesquelles mon nom a été
invoqué, – déclare le Seigneur, qui fait ces
choses connues depuis toujours.
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Dès lors, moi, j’estime qu’il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se
tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de
s’abstenir des souillures des idoles, des
unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car, depuis les temps les
plus anciens, Moïse a, dans chaque ville, des
gens qui proclament sa Loi, puisque, dans
les synagogues, on en fait la lecture chaque
sabbat. »
Alors les Apôtres et les Anciens décidèrent
avec toute l’Église de choisir parmi eux des
hommes qu’ils enverraient à Antioche avec
Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui
avaient de l’autorité parmi les frères : Jude,
appelé aussi Barsabbas, et Silas.
Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les
Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères
issus des nations, qui résident à Antioche,
en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris,
sont allés, sans aucun mandat de notre part,
tenir des propos qui ont jeté chez vous le
trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes
que nous envoyons chez vous, avec nos
frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui
ont fait don de leur vie pour le nom de notre
Seigneur Jésus Christ.
Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui
vous confirmeront de vive voix ce qui suit :
L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé
de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous
abstenir des viandes offertes en sacrifice
aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez
bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon
courage ! »

Deuxième temps :
Temps d’échange et de discussion
1. Relecture des orientations diocésaines

3. Ceux avec qui nous faisons route

Depuis 2013, l’évêque donne des orientations
dans ses lettres et exhortations pastorales :
- « Tous visages d’espérance » (oct.2013),
- « La mission, c’est notre vocation » (oct. 2018),
enrichie de documents de mise en œuvre,
- Lettre aux jeunes « Vivez en plénitude,
c’est votre vocation » (oct. 2018),
- « Saisis par la charité » (nov. 2020),
- « Diacres dans le diocèse de Pontoise »
(janv. 2021).

Dans l’Église et dans la société, nous sommes
côte à côte sur la même route.

Avons-nous connaissance de la démarche
missionnaire synodale vécue dans notre
diocèse ? Quels fruits en voyons-nous ?
Ces orientations pastorales nous ont-elles
stimulés ? Ressourcés ? Ont-elles porté des
fruits ? En quoi ont-elles été porteuses de
synodalité ?

1. Quand nous disons « notre Église »,
qui en fait partie ? Quelles sont les
personnes avec qui nous cheminons, en
Église et en dehors du cercle ecclésial ?
Quelles personnes ou quels groupes
sont laissés à la marge ?
2. Qu’est-ce qui est à améliorer ?
3. Quelles propositions pouvons-nous faire
pour notre paroisse, notre aumônerie, notre
mouvement, notre diocèse et pour l’Église
universelle ?

Si je n’ai pas connaissance de ces lettres,
est-ce que j’ai vu du changement ?

2 - Gouvernance et synodalité
La synodalité a besoin de structures qui permettent l’échange, le dialogue et le discernement
avant toute prise de décision.
Différentes instances existent dans le diocèse :
au niveau du diocèse, des paroisses, au niveau
des mouvements et des associations de fidèles...
Avons-nous connaissance de l’existence
de ces instances ? À travers leur existence
et leur fonctionnement, avons-nous le
sentiment qu’elles contribuent à plus de
synodalité dans la gouvernance du diocèse,
des paroisses, des communautés, etc. ?
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Troisième temps :
Pour terminer la rencontre
Pour achever notre rencontre, méditons cette affirmation de saint Paul aux Galates :
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. »
(Ga 5, 22- 23)
et prions ensemble le Notre Père.
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Compte-rendu de la rencontre
Le secrétaire envoie le compte-rendu
des échanges et des propositions
de la rencontre à synode@catholique95.fr
avant le 10 avril 2022 en précisant votre
paroisse et votre groupe (EAP, paroisse,
scouts, mouvement, service...)
ou via le questionnaire en ligne :
www.catholique95.fr/questionnaire-synode

5. Seconde étape : Que voulons-nous
pour une Église plus vivante
et plus missionnaire ?
Premier temps :
Prière à l’Esprit Saint et partage de la Parole de Dieu
Proposition de déroulement et questionnaire

Prière du synode

Partage de la Parole de Dieu

À lire ensemble ou par une personne du groupe.

À partir de l’évangile de Marc 9, 33-37 :
« Qui est le plus grand ? »
Jésus explique à ses disciples comment doit se
comporter celui qui veut être « le premier »...

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 pécheurs,
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.

1. Un membre de l’équipe lit le texte à haute
voix, dans une Bible.
2. Pendant quelques minutes, chacun relit le
texte en silence (voir texte page 11).
3. Chacun exprime ce que le texte lui dit sur
Dieu et sa manière de se révéler (sans commentaire des autres personnes).
4. Après une nouvelle lecture en silence, chacun s’exprime en répondant à la question :
« À quelle conversion Dieu m’appelle-t-il
pour mieux le reconnaître sur mon chemin
de vie et de foi ? »
5. Pour terminer ce temps, chacun peut formuler une courte prière.

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.
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Marc 9, 33-37 : Qui est le plus grand ?
Les disciples arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda :
« De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand.
S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier,
qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque
accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui
m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »

Deuxième temps : Temps d’échange et de discussion
Toutes les questions qui suivent honorent la dimension de relecture et ce que nous voulons pour l’avenir.
Vous pouvez choisir librement les questions qui vous semblent les plus adaptées à vos engagements en Église
ou à titre personnel. Elles sont ici regroupées par thèmes :

L’écoute

Prendre la parole

L’écoute est la première étape, mais elle exige
une ouverture d’esprit et de cœur, sans préjugé.

Tous sont invités à parler avec courage et en
toute liberté, en vérité et charité. Comment favorisons-nous la prise de parole ?

1. Comment sommes-nous à l’écoute ?
Envers qui notre Église fait-elle preuve
d’un manque d’écoute ? Comment les laïcs,
les minorités, les marginaux et les exclus
sont-ils écoutés ? Parvenons-nous à
identifier les préjugés et les stéréotypes
qui font obstacle à notre écoute ? Comment
tenons-nous compte du contexte social
et culturel dans lequel nous vivons ?
2. Qu’est-ce qui est à améliorer ?
3. Quelles propositions pouvons-nous faire
pour notre paroisse, notre aumônerie, notre
mouvement, notre diocèse et pour l’Église
universelle ?
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1. Comment favorisons-nous, au sein
de notre communauté, de notre groupe,
une communication libre et authentique ?
Comment les laïcs sont-ils écoutés,
en particulier les femmes et les jeunes ?
Quand et comment réussissons-nous
à dire ce qui nous tient à cœur ?
Qui parle au nom de la communauté
chrétienne et comment ces personnes
sont-elles choisies ? Comment notre
communauté est-elle à l’écoute de
la société dont nous faisons partie ?
2. Qu’est-ce qui est à améliorer ?
3. Quelles propositions pouvons-nous faire
pour notre paroisse, notre aumônerie, notre
mouvement, notre diocèseet pour l’Église
universelle ?

Célébrer

La coresponsabilité dans la mission

« Marcher ensemble » n’est possible que si cela
se fonde sur l’écoute commune de la Parole et
sur la célébration de l’Eucharistie.

Une Église synodale est une Église participative
et coresponsable.

1. Comment célébrons-nous ? Comment
encourageons-nous la participation active
de tous les fidèles, en particulier à la
messe ? La prière et la célébration liturgique
nous aident-elles à marcher ensemble ?
Comment nos décisions importantes sontelles portées par la prière communautaire ?
2. Qu’est-ce qui est à améliorer ?
3. Quelles propositions pouvons-nous faire
pour notre paroisse, notre aumônerie, notre
mouvement, notre diocèseet pour l’Église
universelle ?

Partager la responsabilité
de notre mission commune
La synodalité est au service de la mission de
l’Église à laquelle tous les membres sont appelés à participer.
1. Comment vivons-nous l’autorité et la
participation de tous ? Comment sont définis
les objectifs à poursuivre, la voie pour y
parvenir et les pas à accomplir ? Comment
est exercée l’autorité au sein de notre
Église ? Quelles sont les pratiques de
travail en équipe et de coresponsabilité ?
Avons-nous connaissance des structures
qui permettent l’échange, le dialogue et le
discernement dans notre diocèse ?
Avons-nous le sentiment qu’elles contribuent
à plus de synodalité dans la gouvernance
du diocèse, des paroisses, des
communautés, etc. ?
2. Qu’est-ce qui est à améliorer ?
3. Quelles propositions pouvons-nous faire
pour notre paroisse, notre aumônerie, notre
mouvement, notre diocèseet pour l’Église
universelle ?

1. Comment vivons-nous la coresponsabilité
dans la mission ? Puisque nous sommes
tous des disciples missionnaires, de quelle
manière chaque baptisé est-il acteur de la
mission ? Comment se fait le discernement
concernant les choix missionnaires et qui
y participe ? Comment la communauté
soutient-elle ses membres qui sont engagés
dans un service au sein de la société ?
2. Qu’est-ce qui est à améliorer ?
3. Quelles propositions pouvons-nous faire
pour notre paroisse, notre aumônerie, notre
mouvement, notre diocèseet pour l’Église
universelle ?

Dialogue dans l’Église et dans la société
Le dialogue exige de la persévérance et de la patience, mais il permet aussi une compréhension
mutuelle. Comment dialoguons-nous au sein de
l’Église et avec la société ?
1. Comment vivons-nous l’autorité et la
participation de tous ? Comment sont
gérés les divergences de vue, les conflits et
les difficultés ? Comment encourageonsnous la collaboration avec et entre les
communautés, avec et entre les associations
et mouvements de laïcs, etc. ? Quelles
expériences de dialogue et d’engagement en
commun mettons-nous en œuvre avec des
croyants d’autres religions et avec ceux qui
ne croient pas ? Comment l’Église dialoguet-elle et apprend-elle d’autres instances
de la société : le monde de la politique, de
l’économie, de la culture, la société civile, les
pauvres… ?
2. Qu’est-ce qui est à améliorer ?
3. Quelles propositions pouvons-nous faire
pour notre paroisse, notre aumônerie, notre
mouvement, notre diocèseet pour l’Église
universelle ?
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Œcuménisme

Se former dans la synodalité

Le dialogue entre les chrétiens de différentes
confessions, unis par un seul baptême, occupe
une place particulière dans le parcours synodal.

La synodalité implique la réceptivité́ au changement, la formation et l’apprentissage continu.

1. Comment dialoguons-nous avec
nos frères et sœurs chrétiens d’autres
confessions ? Quelles relations entretenonsnous avec les frères et sœurs des autres
confessions chrétiennes ? Quels fruits
avons-nous recueillis de ce « cheminement
ensemble » ? Quelles difficultés aussi ?
2. Qu’est-ce qui est à améliorer ?
3. Quelles propositions pouvons-nous faire
pour notre paroisse, notre aumônerie, notre
mouvement, notre diocèseet pour l’Église
universelle ?

Discerner et décider
Dans un style synodal, nous prenons des décisions en discernant ce que l’Esprit Saint dit à travers toute notre communauté́.
1. Comment discernons-nous et décidonsnous ensemble ? La démarche missionnaire
synodale dans laquelle notre diocèse est
engagé a-t-elle permis une plus grande
participation de tous à la mission, au
discernement et aux prises de décisions ?
Comment discernons-nous ensemble
et prenons-nous des décisions ?
Faisons-nous appel à l’Esprit Saint ?
2. Qu’est-ce qui est à améliorer ?
3. Quelles propositions pouvons-nous faire
pour notre paroisse, notre aumônerie, notre
mouvement, notre diocèseet pour l’Église
universelle ?
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1. Comment sommes-nous formés à
l’écoute, au dialogue, à la synodalité ?
Bénéficions-nous de lieux de formation
qui nous permettent de prendre nos
responsabilités de baptisés pour la mission ?
Sommes-nous suffisamment formés à
l’écoute et au dialogue ? Qu’est-ce qui nous
aide à mieux comprendre la culture dans
laquelle nous sommes immergés et son
impact sur notre manière de vivre en Église ?
2. Qu’est-ce qui est à améliorer ?
3. Quelles propositions pouvons-nous faire
pour notre paroisse, notre aumônerie, notre
mouvement, notre diocèseet pour l’Église
universelle ?

Troisième temps :
Pour terminer la rencontre
Pour achever notre rencontre, méditons cette affirmation de saint Paul aux Galates :
« Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. »
(Ga 5, 22- 23)
et prions ensemble le Notre Père.

Compte-rendu de la rencontre
Le secrétaire envoie le compte-rendu
des échanges et des propositions
de la rencontre à synode@catholique95.fr
avant le 10 avril 2022 en précisant votre
paroisse et votre groupe (EAP, paroisse,
scouts, mouvement, service...)
ou via le questionnaire en ligne :
www.catholique95.fr/questionnaire-synode
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