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Un synode sur la synodalité

Nous sommes TOUS invités par le pape François, dans les
diocèses du monde entier, à participer à la phase préparatoire du
synode sur la synodalité.  Ce synode se conclura en octobre 2023
à Rome, par une assemblée des évêques qui travaillera sur
l’ensemble des éléments proposés par les diocèses. 

TOUS, c'est nous

Équipes synodales de 2018, équipes des mouvements, équipes
Quo Vadis, équipes de petite fraternité locale, ou une NOUVELLE
équipe qui se forme pour l’occasion !
Nous sommes entre 5 et 8 maximum.  Nous fixons idéalement 5
rencontres d'ici Pâques 2022, pour aborder les questions posées
dans ce document.
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synodalité. Je souhaite que suite au synode de 1988 et à celui que
nous avons vécu en 2019, nous continuions à mettre en œuvre ce
processus synodal dans nos paroisses, dans nos mouvements et
dans nos services.
      Il est bon de ne pas perdre de vue ce qu’est la synodalité. Il
s’agit de marcher ensemble, de nous mettre sans cesse à l’écoute
les uns des autres et en nous écoutant les uns les autres,
d’écouter l’Esprit-Saint qui agit dans le cœur des fidèles que nous
sommes. La synodalité est une réponse à la conversion à laquelle
Dieu nous appelle suite aux évènements douloureux et salutaires
que traverse notre monde. Cela n’est possible que si nous avons
l’humilité d’écouter, le courage de parler, mais surtout la volonté
de vivre la radicalité évangélique à la suite du Christ qui donne sa
vie pour nous révéler l’amour de son Père pour l’humanité.
      Le processus synodal est un processus de discernement pour
tenter de nous laisser guider par l’Esprit-Saint pour que nous 
 soyons des témoins plus authentiques de la joie du Salut. Je vous
livre ces propos du Pape François :
    « Certaines personnes peuvent penser que la voie synodale
consi2
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consiste à écouter tout le monde, à réaliser une enquête et à
donner des résultats. Beaucoup de votes, beaucoup de votes,
plein de votes … Non ? Une voie synodale sans discernement n’est
pas une voie synodale […] Ce discernement est ce qui fera du
synode un véritable synode, dans lequel le personnage – disons –
le plus important est le Saint-Esprit, et non un parlement ou une
enquête d’opinions que les médias peuvent mener. » (Session
plénière de la congrégation de la doctrine de la Foi, vendredi 21
janvier)
      Prions ensemble l’Esprit-Saint, qu’il continue à nous éclairer.
Laissons-nous déranger par lui comme les apôtres le jour de la
Pentecôte. 
      J’ai besoin de tous, nous avons besoin les uns des autres.
Merci à tous ceux qui participeront à ce chemin.
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La synodalité, 
qu'est-ce que c'est ? 

C’est le mode de fonctionnement de l’Église depuis toujours.
Comme les apôtres sur les chemins entre Jérusalem et Rome,
comme les pères des conciles, comme les chrétiens des premiers
siècles, nous nous réunissons et cherchons à avancer ensemble, à
l’écoute stimulante de l’Esprit Saint. 

À notre tour, le pape François nous invite à une démarche
synodale. 

Dans un dialogue synodal, chacun est invité à l’humilité dans
l’écoute et au courage dans la parole.

Cherchons à apprendre les uns des autres et à cheminer
ensemble. Cherchons joyeusement quel est le plan de Dieu pour
l’Église, ici, maintenant.
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Pourquoi
un nouveau synode ?

En Sarthe, nous avons déjà vécu un synode en 2018-2019. Il n’est
pas  terminé puisque toutes les orientations ne sont pas encore
déployées et des chantiers sont en cours.

Nous avons appris  de cette expérience. Mettons cela à profit pour
continuer sur un chemin synodal.

Cette fois, il ne s'agit pas d'un synode diocésain mais d'un synode
universel. Dans le monde entier, en ce moment même, des milliers
d'équipes, des millions de chrétiens s'interrogent comme nous sur
la synodalité, sur leur manière de vivre en Église et d'avancer
ensemble.

Ce synode universel est  guidé par une double question
fondamentale : comment ce "cheminement ensemble" se vit-il
aujourd'hui à différents niveaux (du local à l'universel), permettant
à l'Église d'annoncer l'Évangile ? Quelles étapes l'Esprit nous
invite-t-il à franchir afin de grandir en tant qu'Église synodale ?
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Pourquoi ces questions ?

Les questions que nous allons évoquer pendant les 5 rencontres
ont été retenues par le Conseil diocésain de pastorale et
d’évangélisation (CDPE), qui s’est réuni en décembre 2021.

Ce conseil est composé de 40 personnes, laïcs hommes et
femmes, religieuses, diacres et prêtres de notre diocèse.

Ensemble, ils ont choisi 9 questions parmi les 46 proposées par le
secrétariat du synode sur la synodalité, parce qu’elles leur
semblaient correspondre le mieux aux préoccupations des
personnes qui se sont exprimées dans le diocèse du Mans après la
sortie du rapport de la CIASE (Commission indépendante sur les
abus sexuels dans l'Église) en octobre 2021 et qui proposaient des
réflexions sur notre vie d'Église en Sarthe.

Vous pouvez retrouver les 46 questions sur le site
www.sarthecatholique.fr
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Nos réponses 

À la 5ème rencontre, discernons en équipe les réponses que nous
souhaitons transmettre, en cherchant à retenir les idées originales
ou surprenantes, les idées fortes, plutôt qu'une synthèse.

Surtout, ne dépassons pas une page en tout. Si c'est plus concis,
c'est très bien !

Envoyer ce document à l'adresse :

synode2023@sarthecatholique.fr
 

AVANT LE 15 AVRIL 2022

Notre contribution participera à un document de travail diocésain
qui lui même sera transmis à la Conférence des évêques de
France (CEF). 

Les conférences des évêques de chaque pays sont invitées
ensuite à envoyer à leur tour un document au secrétariat du
synode sur la synodalité à la fin de l'été 2022
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Commencer par se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint en
priant ensemble et en écoutant la Parole de Dieu. Chacun
peut ajouter une intention de prière ou réagir à la Parole qu'il
vient d'entendre.

Pour chaque question, chercher ce que nous voyons, ce que
nous vivons là où nous sommes, aujourd’hui. À quel pas de
plus l’Esprit Saint nous pousse.

Prendre un temps personnel pour préparer une réponse à la
question.

En route !
la méthode

Ce qui va se vivre pendant nos rencontres, la manière dont nous
allons faire cette expérience synodale, est tout aussi important
que le contenu même des réponses. Belles rencontres à tous !

Pour un temps vraiment synodal

1

2

3
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Faire un tour de table des réponses, sans nous interrompre.
Un secrétaire prend des notes.

Partager ce qui nous surprend ou nous marque dans les
réponses entendues.

Le secrétaire prépare une réponse écrite de quelques lignes,
qui ne soit pas une synthèse (aplatissement) mais qui
cherche au contraire à mettre en relief les différentes idées. Il
conserve ces écrits qui seront repris à la dernière rencontre.

4
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Une prière

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, Amen.

Adsumus Sancte Spiritus 
 Prière attribuée à Saint Isidore de Séville (560 - 636) 

ouvrant depuis des siècles conciles et synodes10



1ère rencontre

Etape 1 - Invocation de l'Esprit Saint
Pour se mettre en présence du Seigneur
Ouvrir une Bible
Allumer une bougie
Disposer une icône
Prendre un chant à l'Esprit Saint
Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu
(On peut lire une lecture du jour ou Jn 14, 22-31)
Lire la prière du synode

Etape 2 - les questions
Pour chaque question, chercher ce que nous voyons, ce que nous vivons
là où nous sommes, aujourd’hui. À quel pas de plus l’Esprit Saint nous
pousse.

Il faut que le monde
sache que j’aime le Père,
et que je fais comme le
Père me l’a commandé.

Levez-vous, partons d’ici.  
 

Jn 14, 31

Les compagnons de voyage - NOTRE ÉGLISE 
Quand nous disons ‘notre Église’ qui en fait partie ?

Ecouter - LES OBSTACLES DE L’ÉCOUTE 
Quels préjugés et stéréotypes identifions-nous, qui
font obstacle à notre écoute des autres ?

Question 1

Question 2
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2ème rencontre

Etape 1 - Invocation de l'Esprit Saint
Pour se mettre en présence du Seigneur
Ouvrir une Bible
Allumer une bougie
Disposer une icône
Prendre un chant à l'Esprit Saint
Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu
(On peut lire une lecture du jour ou Mt 15, 21-28)
Lire la prière du synode

Etape 2 - les questions
Pour chaque question, chercher ce que nous voyons, ce que nous vivons
là où nous sommes, aujourd’hui. À quel pas de plus l’Esprit Saint nous
pousse.

Mais elle vint se
prosterner devant lui en

disant : « Seigneur, viens à
mon secours ! »  

 

Mt 15, 25

Question 1

Question 2

Célébrer - LA LITURGIE DE TOUS LES FIDÈLES

Coresponsables dans la mission
TOUS ACTEURS DE LA MISSION

Comment encourageons-nous, comment est encouragée la
participation active de tous les fidèles à la liturgie et à
l’exercice de la fonction de sanctification ?

Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de
quelle manière, là où nous sommes, chaque baptisé est-il
convoqué à être un acteur de la mission ?12



3ème rencontre

Etape 1 - Invocation de l'Esprit Saint
Pour se mettre en présence du Seigneur
Ouvrir une Bible
Allumer une bougie
Disposer une icône
Prendre un chant à l'Esprit Saint
Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu
(On peut lire une lecture du jour ou Jn 4, 1-42)
Lire la prière du synode

Etape 2 - les questions
Pour chaque question, chercher ce que nous voyons, ce que nous vivons
là où nous sommes, aujourd’hui.  À quel pas de plus l’Esprit Saint nous
pousse.

... nous-mêmes, nous
l’avons entendu, et nous

savons que c’est vraiment
lui le Sauveur du monde. 

 

Jn 4, 42
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Question 1

Question 2

Prendre la parole - COMMUNIQUER LES UNS AVEC LES AUTRES 

 Se former à la synodalité - FORMATION DES DÉCISIONNAIRES

Comment favorisons-nous, au sein de notre communauté
ecclésiale et de ses divers organismes, un style de communication
libre et authentique, sans duplicité ni opportunisme ?

Comment formons-nous les personnes, spécialement celles qui
occupent des rôles de responsabilité à l’intérieur de notre
communauté chrétienne, pour les rendre davantage capables de
‘marcher ensemble’, de s’écouter mutuellement et de dialoguer ? 



4ème rencontre

Etape 1 - Invocation de l'Esprit Saint
Pour se mettre en présence du Seigneur
Ouvrir une Bible
Allumer une bougie
Disposer une icône
Prendre un chant à l'Esprit Saint
Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu
(On peut lire une lecture du jour ou Ac, 10)
Lire la prière du synode

Etape 2 - les questions
Pour chaque question, chercher ce que nous voyons, ce que nous vivons
là où nous sommes, aujourd’hui. À quel pas de plus l’Esprit Saint nous
pousse.

Mais Pierre le releva en
disant : « Lève-toi. Je ne
suis qu’un homme, moi

aussi. »
 

Ac 10, 26

Question 1

Question 2

Dialoguer dans l’Eglise et dans la société
UNE ÉGLISE QUI DIALOGUE ET QUI APPREND

Autorité et participation
RESPONSABILITÉ DES LAÏCS ET FIDÈLES

Comment l’Église dialogue-t-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… ? 

Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de
responsabilité de la part des fidèles ?
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5ème rencontre

Etape 1 - Invocation de l'Esprit Saint
Pour se mettre en présence du Seigneur
Ouvrir une Bible
Allumer une bougie
Disposer une icône
Prendre un chant à l'Esprit Saint
Se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu
(On peut lire une lecture du jour ou Ac 15, 28)
Lire la prière du synode

Etape 2 - les questions
Pour chaque question, chercher ce que nous voyons, ce que nous vivons
là où nous sommes, aujourd’hui. À quel pas de plus l’Esprit Saint nous
pousse.

L’Esprit Saint et nous-
mêmes avons décidé de

ne pas faire peser sur
vous d’autres obligations

que celles-ci, qui
s’imposent 

 

Ac 15, 28
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Question 1

Pour finir

Discerner et décider - DISCERNEMENT ET PRISE DE DÉCISION 
Avec quelles procédures et avec quelles méthodes discernons-
nous ensemble et prenons-nous des décisions ?

Les questions se sont recoupées. Nos réponses mettent
en avant quelques idées qui nous paraissent originales,
oneuves ou particulièrement importantes. À la lecture des comptes-

rendus des rencontres précédentes, qu’est ce qui nous paraît
essentiel à transmettre ? (retenir 5 idées principales pour l’équipe).
Le secrétaire transmet ce dernier compte rendu à  :

synode2023@sarthecatholique.fr

mailto:syndoe2023@sarthecatholique.fr
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15 avril 2022
 
 

15 mai 2022
 
 

 
septembre 2022

 
 
 
 

 
septembre 2022

mars 2023
 
 

mars 2023
 
 

juin 2023
 

 
octobre 2023

Calendrier
du synode sur la synodalité

restitution des réponses des équipes 

remontées diocésaines aux conférences
épiscopales

1er instrumentis laboris (document de
travail) à destination des évêques en
synode

réunions pré-synodales internationales

7 documents finaux

2ème instrumentis laboris (document de
travail)

assemblée des évêques à Rome et
document final



Mes notes



Synode sur la synodalité 2023
 

Envoyez vos réponses de préférence par mail à 
synode2023@sarthecatholique.fr

 
ou par courrier en précisant votre nom et votre adresse à

Synode sur la synodalité
À l'attention d'Isabelle Sureau

Maison Saint Julien - 26 rue Albert Maignan
CS61637

Le Mans Cedex 02
 

Téléphone : 02 43 81 71 80


