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Pour une Église synodale :
Communion, participation et mission
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Qu’est-ce que ce Synode?

Diocèse de Bayeux-Lisieux 2
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Le Pape François invite l’Église entière à s’interroger sur un thème 

décisif pour sa vie et sa mission dans le sillage du Concile Vatican II : 

« ….en cheminant et en réfléchissant ensemble sur le parcours 

accompli, l’Église pourra apprendre de ce dont elle fera 

l’expérience…”

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. » (DP1))
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Communion, 

participation 

et mission 

–

Trois clés 

indispensables 

au cœur 

d’une Église synodale

Pour une 

Église 

synodale
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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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Mgr Jacques Habert notre évêque : 

“Nous entrons dans cette démarche avec ces 
paroles : Dans la force de l’Esprit, préparons 

ensemble l’avenir de notre Église”
Il nous faut “avancer avec courage”
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Le calendrier diocésain modifié
suite à la prolongation de la phase diocésaine

 Lancement à la cathédrale de Bayeux le 17 octobre
 30 janvier : proposition de rencontre à Caen pour les 

personnes isolées n’ayant pu se joindre à une réunion 
synodale, ou pour ceux qui souhaitent travailler d’autres 
questions

 Consultations jusqu’au 28 février 2022, date limite pour 
l’envoi des retours

 Présentation à tous de la synthèse diocésaine : le 26 mai à 
Lisieux
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Le document préparatoire du Synode (DP) met 

l’accent sur la phase de préparation locale, dans les 

diocèses

● « Le Synode des Évêques doit aussi devenir toujours plus un 

instrument privilégié d’écoute du Peuple de Dieu. »

● « L’histoire de l’Église témoigne largement de l’importance du 

processus consultatif. »

● « le processus synodal a non seulement un point de départ, mais 

également un point d’arrivée dans le Peuple de Dieu. » 
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But final du Synode : 

• faire germer des rêves,

• susciter des visions,

• créer un imaginaire positif

qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs,

redonne des forces aux mains. »

(et non produire des documents)
(DP, 32)
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Les objectifs de la consultation  (DP2)

● Faire mémoire de la façon dont l’Esprit a guidé le

cheminement de l’Église.

● Vivre un processus ecclésial impliquant la participation et

l’inclusion de tous,

● Reconnaître et apprécier la richesse et la diversité des

dons et des charismes.

● Expérimenter des modes d’exercices de la responsabilité

partagée.
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Les objectifs de la consultation (suite) (DP2)

● Examiner la façon dont sont vécus dans l’Église la responsabilité

et le pouvoir, ainsi que les structures de gouvernance

● Reconnaître la communauté chrétienne comme sujet crédible et

comme partenaire fiable

● Renouveler et affermir les relations entre les membres des

communautés chrétiennes et les autres groupes sociaux

● Favoriser la valorisation et l’appropriation des fruits des récentes

expériences synodales
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La questions centrale : 

Quels pas 

l’Esprit 

nous invite-t-il 

à accomplir 

pour grandir 

dans notre 

« marcher ensemble » ? 

(DP, 26)
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Comment vont se dérouler les 
rencontres ?

Prier, écouter la Parole de Dieu, s’écouter les uns les 
autres….
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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 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.

Prier avec 

la prière 

du 

synode
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Une expérience spirituelle : à l’écoute des Écritures

Le Synode est un chemin de discernement spirituel, qui se fait dans 

l’adoration, dans la prière, au contact de la Parole de Dieu

"La Parole nous ouvre au discernement et l’éclaire. Qu’elle oriente le 

Synode, pour qu’il ne soit pas une "convention" ecclésiale, un 

colloque d’études ou un congrès politique, mais un évènement de 

grâce, un processus de guérison conduit par l’Esprit Saint."

Pape François, Homélie pour l’ouverture du Synode
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Une expérience spirituelle : 

À l’écoute les uns des autres, comme 

dans l’Écriture

Jésus, la foule et les apôtres

« L’action évangélisatrice et le message de salut ne

seraient pas compréhensibles sans l’ouverture

constante de Jésus à s’adresser aux interlocuteurs les

plus larges possibles, que les Évangiles désignent

comme la foule, c’est-à-dire l’ensemble des

personnes qui suivent tout au long du chemin…

L’annonce évangélique n’est pas limitée à quelques

illuminés ou personnes choisies. »
(PD, 18) 

Pour que l’Église soit elle-même 

et que sa mission porte du fruit, 

tous les trois doivent toujours être présents : 

Jésus, la foule et les apôtres ! 
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à l’écoute les uns des autres

● S’écouter les uns les autres pour être à l’écoute

de l’Esprit Saint

● Dans un cadre spirituel, ancré dans la liturgie, la

Parole de Dieu et la prière

● Une expérience vécue ensemble, pas un simple

questionnaire

● Un processus, pas un seul événement ponctuel

● Discerner ensemble pour que les décisions

soient pour le bien de tous
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Dans Christus Vivit : 

Ensemble 

dans le même canoé ! 

Au synode l’un des jeunes auditeurs, venant

des îles Samoa, a dit que l’Église est une

pirogue, sur laquelle les vieux aident à

maintenir la direction en interprétant la

position des étoiles, et les jeunes rament

avec force en imaginant ce qui les attend

plus loin. (…) Il est mieux que nous

montions tous dans la même pirogue et

que nous cherchions ensemble un monde

meilleur, sous l’impulsion toujours nouvelle

de l’Esprit-Saint.
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Discerner les signes du temps à la lumière de l’Évangile

« 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) 

Nous sommes tous 

dans une même barque…

L’unique famille humaine 

dans notre maison commune.

(Laudato Si’ et Fratelli Tutti)
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- L’ouverture de la 

démarche synodale le 

17 octobre

- Le Rapport de la 

CIASE rendu le 5 

octobre

Pour Mgr Habert: « les deux événements n’étaient 
pas initialement liés. Cette coïncidence est 
pourtant une opportunité qu’il faut saisir. » 

(éditorial d’Eglise de Bayeux n°401, Nov 2021)
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Comment va se dérouler la 
première rencontre ?
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Les 5 ingrédients d’une bonne rencontre

1. Un temps d’accueil et de présentation de la démarche
2. Un temps de prière et d’écoute de la Parole de Dieu
3. Un temps de partage autour des questions du thème n°1 : LES 
COMPAGNONS DE VOYAGE. Nous vous encourageons à vivre si 
possible une deuxième rencontre avant fin décembre ; vous pourrez 
alors choisir les autres questions que vous voudrez aborder pour 
cette deuxième séance. 
4. Un temps de relecture ensemble sur ce que l’on vient de vivre (la 
synodalité !)
5. Un temps convivial, si possible, avant de se séparer.
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«Thème n°1 : les compagnons de voyage

A. Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte.
○ Quelle expérience avons-nous de marcher ensemble avec d’autres ?
○ Quels sont les compagnons avec qui nous cheminons ? Quels sont les joies, les 

difficultés, les défis à affronter avec les autres?
○ Quels sont les 2 ou 3 éléments que notre groupe aimerait faire remonter à partir de 

notre   expérience ?

B. Quels pas l’Esprit Saint nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre « marcher 
ensemble » ? Ou dit autrement, quelles étapes l’Esprit Saint nous invite-t-il à franchir pour 
grandir dans notre cheminement commun ?

○ Notamment, quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, 
expressément ou de fait ?

○ Quelles sont les 2 ou 3 suggestions que notre groupe aimerait faire remonter ?
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Pour vivre d’autres rencontres

9 autres thèmes possibles : 

l’écoute, prendre la parole, célébrer, coresponsables dans la 

mission, dialoguer dans l’Église et la société, avec les autres 

confessions chrétiennes, autorité et participation, discerner et 

décider, se former à la synodalité

Nous sommes invités à vivre une ou plusieurs autres 

rencontres pour partager sur d’autres questions
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Favoriser une participation large

25
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FAVORISER UNE PARTICIPATION 

LARGE AU PROCESSUS SYNODAL

Le but est d’assurer la participation du plus 

grand nombre, afin de pouvoir écouter la voix 

vivante de tout le Peuple de Dieu. 

● rejoindre les gens qui ne sont pas impliqués 

dans la vie de l’Église.

● Favoriser la participation des pauvres, 

marginalisés, vulnérables et exclus pour 

écouter leurs voix et leurs expériences.

● Le processus synodal doit être simple, 

accessible et accueillant
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Quelques conseils pour envoyer votre synthèse

La synthèse comporte deux parties :

- Une partie résumant la manière dont s’est passée la réunion, 

précisant l’expérience synodale vécue,

- Une partie rapportant les points principaux évoqués par les 

participants dans les réponses aux questions.

Fiche-réponse en format word à télécharger sur le site du diocèse, dans 

la rubrique “guide”
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En synthèse, la phase diocésaine du Synode

● Dates: du 17 octobre 2021 au 28 février 2022
● Les responsables :
Tout le peuple de Dieu, appelé à participer
● Objectifs:
Consultation aussi large que possible du Peuple de Dieu: écoute, 
participation, discernement
● Questions:
Un à  plusieurs thèmes, à choisir parmi les 10 thèmes possibles
● Soutien:
- L’ Équipe de coordination synodale est à votre service
- Assemblée diocésaine à la fin du processus pour aider au discernement
● Note:
Il ne s'agit pas seulement de répondre à un questionnaire 
Tout le processus doit favoriser le dialogue et le discernement
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Thank you!
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