KIT ANIMATION
pour contribuer au synode sur la synodalité
Le pape François a ouvert le dimanche 10 octobre 2021 la
démarche préparatoire au synode sur la synodalité « Pour une
Église synodale: communion, participation et mission». C’est
l’Église tout entière qui est convoquée à ce synode et par là,
invitée à s’interroger sur un thème décisif pour sa vie et sa
mission : «Le chemin de la synodalité est précisément celui que
Dieu attend de l’Église du troisième millénaire».

Depuis octobre 2020, notre diocèse vit son 4ème synode et de
nombreuses équipes se sont mises en route. Pour notre synode
diocésain, l’étape des équipes synodales faisant remonter leurs
propositions s’achève le 31 octobre. J’invite tous ceux qui le
voudraient, ainsi que les équipes synodales déjà constituées et
disponibles, à participer à la démarche lancée par le Pape.
Notre Église diocésaine étant en synode, notre participation à la
démarche proposée par le Pape François sera aussi de
transmettre le cahier synodal de préparation à la première
session de notre assemblée synodale.
« Pour marcher ensemble, il est nécessaire que nous laissions
l’esprit forger en nous une mentalité vraiment synodale, en
entrant avec courage et avec une liberté de cœur dans un
processus de conversion… »

+ Michel Pansard, évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes

Qui peut participer et comment ?
Tous ceux qui veulent partager et rêver sous la conduite de l’Esprit Saint, une
Église qui « marche ensemble ».
Comme pour le synode diocésain, nous invitons à la réflexion en petites
équipes, soit déjà constituée : équipes animatrices, pastorales, presbytérales…
équipes de mouvements, d’aumôneries, équipe synodale, soit en équipe qui
souhaite se constituer pour l'occasion ; en veillant aussi à donner la parole aux
personnes que l’on entend peu : jeunes, personnes en situation de fragilité ou
de pauvreté...
Document préparatoire et Vademecum pour le Synode
sur la Synodalité à retrouver sur le site internet du diocèse :
https://evry.catholique.fr/synode/synode-sur-la-synodalite/

4 temps pour un temps d’échange en groupe
 Se mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit-Saint et de la Parole de Dieu
Prière du Synode :

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.
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.

Écouter et partager la Parole de Dieu : par exemple l’un des deux textes
suivants :
 La rencontre de Pierre et Corneille, Actes 10
 Les disciples d’Emmaüs, Luc 24, 13-35

 Se mettre ensemble à l’écoute les uns des autres
 Écouter avec attention ceux qui sont moins habitués à prendre la

parole, ceux que nous n’avons pas l’habitude d’entendre.
 Accueillir avec la même importance la parole de chacun.
 Parler librement, en vérité, avec courage mais aussi avec bienveillance

et respect.

La question fondamentale qui nous est posée est :

Pour annoncer l’Évangile, nous sommes tous appelés,
dans l’Église, à marcher ensemble : comment se
réalise a u j o u r d ’ h u i , à différents niveaux (du
niveau local au niveau universel),ce « marcher
ensemble » de l’Église ? Qu’est-ce que l’Esprit Saint
nous suggère pour mieux marcher ensemble ?
Pour permettre l’échange, une méthode est proposée :
 Repartir de nos expériences : à quelle(s) situation(s) concrète(s) où nous avons
marché ensemble dans notre Église locale, pouvons-nous penser ?
(10 thèmes pour nous aider : compagnons de route, écouter, prendre la parole,
célébrer, porter ensemble la responsabilité de 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)

Les questions pour chacun des thèmes sont à retrouver sur le site :
https://evry.catholique.fr/lancement-du-synode-sur-la-synodalite/
 Retenir au moins une de ces expériences pour la relire de façon
approfondie :
 Quelles joies cette expérience a-t-elle provoquées ?
 Quelles difficultés et quels obstacles ?
 Quelles blessures ont pu émerger ?
 Quelles intuitions cette expérience a-t-elle suscitées ?
 Partager sur les fruits de cette expérience pour discerner ensemble :
comment le souffle de l’Esprit s’est-il fait sentir ? Quels sont les points à
confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir ? Où voyons
-nous s’établir un consensus ? Quels chemins voyons-nous pour notre Église
locale ? À quoi reconnaître que c’est bien l’Esprit qui nous invite à ces
changements ?

 Discerner en vue de la restitution
La réponse à la question fondamentale prendra la forme d’une restitution par
équipe. Attention, il ne s’agit pas de transmettre un compte-rendu des échanges du
groupe, mais ce que le groupe tient à communiquer à l’Église de son expérience du
« marcher ensemble » pour l’annonce de l’Évangile.

 Pour aller plus loin
Proposer une attente, un rêve pour une Église en mission pour tous !

Comment apporter votre contribution ?


Prioritairement via le site internet du synode : https://
evry.catholique.fr/synode/equipes-et-contributions/



Si cela ne vous est pas possible, par mail à l’adresse :
synode91@eveche-evry.com



ou en dernier ressort par courrier postal à :
Synode 2023 Maison diocésaine
21 cours Mgr Romero
CS 80549
91025 ÉVRY CEDEX

Dans ces deux derniers cas, votre contribution est à adresser sous le format
suivant téléchargeable ici : https://evry.catholique.fr/wp-content/
uploads/2021/12/doc_contribution-synode.pdf
Nous comptons sur vous pour respecter la limite de 1 page par équipe !

Date limite : 31 mars 2022
Une question ou une difficulté ? Contactez le Secrétariat Général du synode
synode91@eveche-evry.com 01 60 91 17 01
Après le retour de vos contributions, nous en rédigerons une synthèse de
10 pages max et la transmettrons à la Conférence des évêques de France au
plus tard le 15 mai 2022.
31 mars 2022

Retrouvez sur le site Internet du diocèse rubrique synode les
documents complémentaires :
https://evry.catholique.fr/synode/synode-sur-la-synodalite/

