
 
 

Document travail sur livre des actes du 4° synode diocésain « évangéliser en prenant soin »_16-12-2022 

Document de travail sur les actes du synode 

Ce synode s’inscrit dans l’histoire de l’annonce de l’Evangile là où nous vivons. Nous pouvons nous réjouir et 

rendre grâce pour le chemin parcouru. Le monde change autour de nous et nous devons reconsidérer 

comment continuer cette mission d’annonce. Le synode nous invite à prendre de nouveaux chemins.  

Ces quelques pages sont là pour vous aider à vous saisir des documents promulgués et à les travailler en 

équipe (documents disponibles à la maison diocésaine ou téléchargeable sur le site du diocèse : 

https://evry.catholique.fr/synode/documents-ressources/, la lettre pastorale a été traduite en différentes 

langues.) 
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I. Rappel de la structure du livre des actes du synode « Évangéliser en prenant soin » 

- Lettre pastorale de l’évêque rappelant la démarche synodale à l’écoute de ce que l’Esprit dit à son 

Église et invitant à se saisir des orientations et décrets votés. 

o Mission ancrée en Christ, invitation à toujours repartir du Christ 

o Mission comme un triple service : témoignage/charité/grâce et louange 

o Triple Invitation  

▪ à lire, recevoir prier et chercher comment mettre en œuvre en prenant soin 

comme Dieu qui nous aime 

▪ à le vouloir et le demander comme une grâce 

▪ à prendre sa part comme membre du peuple de Dieu, corps du Christ 

 

- 44 décrets regroupés en 6 chapitres (cf. synthèse § III) 

o Faisons Église ensemble ou se convertir à la synodalité (D1 à 3) 

o Donnons un nouvel élan à notre Église (les jeunes et la maison sûre) (D4 à 12) 

o Vivons la fraternité en prenant soin les uns des autres (D13 à 20) 

o Vivons la fraternité en prenant soin de la Maison commune (D21 à 27) 

o Déployons la vie spirituelle (D28 à 38) 

o Portons ensemble la mission de l’Église (D39 à 44) 

 

- Pour chaque chapitre : 

o Action de grâce pour ce qui existe 

o Constats et convictions issus du travail des équipes synodales et de l’assemblée synodale 

o Texte des décrets promulgués  

https://evry.catholique.fr/synode/documents-ressources/
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II. Proposition de démarche pour travailler le livre des actes 

1/ Garder la dynamique d’une Église synodale qui écoute avant tout ce que l’Esprit lui dit, une Église qui 

contemple, qui écoute et qui discerne. 

2/ Projection des vidéos diffusées lors de la promulgation. Elles sont une amorce à un temps de travail sur 

les décrets en sensibilisant à un domaine ou à des situations rencontrées. Il est possible de regarder la 

vidéo dans son entier ou par « capsule » sur chacun des 6 thèmes (à retrouver sur le site du diocèse :  

https://evry.catholique.fr/synode/documents-ressources/) ou sur la chaine YouTube du diocèse.  

3/ Chaque équipe choisira la façon d’aborder ces documents en fonction de sa situation :  

a.  Partir du projet pastoral d’EPS, de paroisse, de service, de mouvement etc …) 
- Quelles nouveautés sont apparues depuis sa rédaction ?  

- Quels évènements/réalités apparaissent ? comment s’en saisit-on ? qui peut œuvrer ?   

- Qu’est-ce qui consonne avec notre synode ? Qu’est-ce qu’il nous faudrait davantage prendre en 

compte ? 

b. Soit partir du document des actes ou du 4 pages (disponible en plusieurs langues) 

- Soit l’aborder dans son ensemble et décider ses axes prioritaires ou à traiter en premier 

- Soit l’aborder par les chapitres qui vous semblent prioritaires pour votre situation locale. 

Une méthode possible : 

Contempler : 

- Lire ce qui est mentionné dans le livre des actes « Nous rendons grâce pour…. » ou ce qui est dit 

dans le témoignage de la vidéo et  

- Prendre le temps de contempler ce qui existe effectivement dans notre 

secteur/paroisse/mouvement/service…. 

Écouter :  

- Lire les constats et convictions du livre des actes du synode, entendre ce qui est dit dans le 

témoignage de la vidéo 

- Quels sont nos propres constats et convictions à partir de notre réalité locale ? 

- Échanger avec d’autres personnes impliquées localement par le thème choisi  

Discerner : 

- Relire les textes des décrets 

- Quels sont ceux qui engagent notre responsabilité locale ?  

o En quoi ? 

- Quels sont ceux que nous mettons déjà à l’œuvre ?  

o Préciser comment  

- Quels sont ceux qui nous semblent devoir être mis en œuvre prioritairement ? 

o Que pourrions-nous mettre en œuvre, avec qui ? comment ? dans quel délai ?           

Des textes de référence seront mis en ligne par thème, sur le site du diocèse pour aider à creuser le sujet, 
pour celles et ceux qui le souhaitent pour « aller plus loin ».  Nous en citons déjà quelques-uns dans ce 
document. 

  

https://evry.catholique.fr/synode/documents-ressources/
https://www.youtube.com/@dioceseevry2331
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III. Texte de synthèse + exemples d’actions dans les décrets 

1. Nous convertir à la synodalité / Faisons Eglise ensemble 

« N’éteignez pas l’Esprit… mais discernez la valeur des choses,  
ce qui est bien gardez-le ! » 1 Th 5, 21 

La synodalité est une condition nécessaire pour l’annonce de l’Évangile. Elle est la forme institutionnelle de la 
fraternité sans laquelle il n’y a pas de témoignage chrétien possible aujourd’hui. Nous sommes tous invités à une 
conversion pour que la synodalité devienne le mode d’existence habituel de notre Église diocésaine. 

- D1 à D3 

o Formation théologique et pratique à la synodalité 

o Mettre en place d’un CDP  

o Nommer un référent synodalité diocésain et dans chaque secteur 

o Assemblée annuelle à tenir pour évaluer la mise en œuvre des actes du synode et définir les 

orientations pour la suite 
 

2. Donnons un nouvel élan pour l’Église 
« Que personne n’ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. »  1 Tim 4, 12 

La jeunesse est une part importante de la population de notre département, les jeunes disciples du Christ sont 
membres de l’Église d’aujourd’hui et leurs aspirations sont à écouter et prendre en compte. Sans eux, pas de 
conversion synodale. Nous nous engageons à faire de notre Église une maison sûre où l’intégrité de chacun sera 
respectée. 

- D4 à D8 les jeunes 

o Confier des responsabilités à des jeunes 

o Encourager la création et l’accompagnement des groupes de jeunes adultes 

o Favoriser des activités communes aux différents mouvements/services de jeunes 

o Encourager les expériences d’intériorité  

o Être attentifs les uns aux autres 

o Communiquer sur ce que vivent et proposent les jeunes 

 

- D9 à D12 la maison sûre 

o Créer une commission diocésaine « faire de l’Eglise une maison sûre » et un groupe d’étude 

o Définir et adapter un suivi de formation 

o Déployer le guide pratique « Lutter contre les abus » 

o Créer un espace de dialogue 
 

3. Vivons la fraternité 
« Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. » 1 P 4,9 

La diversité des situations de vie nous invite à mieux mettre en œuvre la dynamique de l’exhortation apostolique du 
Pape François, Amoris Laetitia : « accueillir, accompagner, discerner et intégrer » les personnes dans nos 
communautés, avec une attention particulière envers les plus isolées. 

- D13 à D16 les personnes dans leurs diverses situations de vie 

o Formation à l’écoute 

o Espaces d’accueil et d’écoute dans les secteurs 

o Veiller à la communication entre les équipes 

o Intégrer les personnes accueillies et les personnes accueillantes 

o Aller à la rencontre de tous 

Avec Amoris Laetia, accueillir, accompagner, discerner, intégrer les personnes quelles que soient 

leurs situations 
 

- D17 à D20 les personnes isolées 

o Repérer les personnes isolées 

o Ecouter les personnes et les inviter à sortir de l’isolement 

o Formation à la relation avec les personnes isolées 

o Proposer une rencontre annuelle 
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4. Prenons soin de la maison commune 
« La Charité du Christ nous presse. » 2 Co 5, 14 

Nous écoutons la clameur de la terre et celle des pauvres. L’urgence climatique et sociale, qui mobilise 
particulièrement les jeunes générations, nous pousse toutes et tous à l’action personnelle et collective.  
Nous avons toujours à passer du « faire pour » à « se convertir avec ». 

- D21 à D23 solidarité affaire de tous 

o Veiller à l’existence d’une équipe « solidarités et écologie » par secteur d’ici juin 2023  

o Favoriser les témoignages pour responsabiliser chaque baptisé  

o Créer des moments festifs avec tous 

 

- D24 à D27 l’écologie intégrale 

o Déployer la démarche « Eglise Verte » 

o Formation et partage des bonnes pratiques 

o Proposer des temps de sensibilisation à l’écologie au moins une fois par an 

o Déployer la démarche « Eglise Verte » avec les groupes de jeunes 

5. Déployons la vie spirituelle 
« Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, 

 à la fraction du pain et aux prières. » Ac 2, 42 

Fondés sur le Christ, nous vivons dans l’Esprit afin d’accueillir et de communiquer la joie de l’Evangile.  
Des initiatives locales sont à développer pour soutenir cet enracinement personnel et communautaire. En particulier 
par la qualité de nos célébrations et par le développement de petites communautés fraternelles de partage de la 
Parole de Dieu et de relecture de nos vies.   

- D28 à D31 Nourrir la vie spirituelle 

o Propositions centrées sur la parole de Dieu à développer 

o Publication d’un guide des haltes spirituelles possibles 

o Favoriser l’ouverture des églises 

o Organiser une halte spirituelle annuelle ou un pèlerinage par secteur 

 

- D32 à D34 approfondir le sens de la liturgie 

o Constitution, formation et mission de l’équipe liturgique 

o Participation de la diversité de l’assemblée 

 

- D35 à D38 enraciner le quotidien en Jésus-Christ au sein de petites communautés fraternelles  

o Développement de petites communautés fraternelles 

 

6. Portons ensemble la mission de l’Église 
« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue 

du bien commun. » 1 Co 12, 4 ; 7 

Nous nous donnons localement les moyens d’être davantage attentifs à la vie et à l’actualité de nos villes, villages, 
quartiers et de leurs habitants, pour ajuster notre présence et nos propositions pastorales. Le Conseil Pastoral de 
Secteur (CPS) voit ainsi sa mission renouvelée et renforcée.  
Les baptisés (laïcs, diacres, prêtres, évêque) qui reçoivent une mission, l’exercent en coresponsabilité. Pour cela, nous 
favorisons la formation en commun, l’accompagnement, les échanges et la communication.  

- D39 à 41 partager la responsabilité de notre mission commune 

o Favoriser les Lettres de mission et veiller à leur remise officielle  

o Prendre soin de ceux qui ont reçu des lettres de mission 

- D42 à 44 nous ancrer dans les réalités de la vie 

o Mise en place d’un CPS dans chaque secteur 

o Articulation avec les équipes en responsabilité localement. 

L’avancement des chantiers sera communiqué au fur et à mesure. Consulter le site du diocèse, rubrique 

actualité du synode. 

https://evry.catholique.fr/synode/actualite-du-synode/
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IV. Documents ressources  

Lien pour les outils : https://evry.catholique.fr/synode/documents-ressources/ 

- Vidéo présentation actes du synode  

Synodalité 

- Petit manuel de synodalité (collectif Dominique Barneras, Luc Forestier, Isabelle Morel) 

- La synodalité cheminer ensemble dans l’Esprit (Agnès Desmazières) 

- « La synodalité dans la vie et dans la mission de l'Église » par la commission théologique 

internationale 

- Paroles et réflexions sur la synodalité Pape François 

A voir : 

- https://www.lejourduseigneur.com/revoir-lemission/synode-synodalite-quest-ce-que-ca-

change?utm_medium=Slider1 jusqu’à 24’ 

avec Sr Nathalie Becquart sous-secrétaire du Synode sur la synodalité et Jean-Louis Schlegel 

sociologue des religions 

- Le film en cours de montage réalisé par le Pôle jeunes sur la synodalité 

Jeunes / Maison sûre 

- Christus vivit : exhortation apostolique post-synodale du pape François aux jeunes et à tout le 

peuple de Dieu 

- Guide pratique contre les abus 

Prendre soin les uns des autres 

- Fratelli tutti lettre encyclique du pape François sur la fraternité et l'amitié sociale 

- Amoris laetitia, exhortation post synodale du Pape François sur l’amour dans la famille 

- Familles Belles et Fragiles de Alain Thomasset et Oranne de Mautort édition fidélité qui relate des 

exemples de mise en œuvre de  Amoris Laetitia dans les diocèses, les paroisses et les mouvements,  

 

Prendre soin de la maison commune 

- Laudato Si’ lettre encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune 

- Le Monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique (ed Dargaud) sur l’impact des 

changements profonds de notre planète et de leurs conséquences déjà observées 

A voir :  

- Comprendre l’écologie intégrale  1’30 

- Peut-on sauver les hommes sans sauver la terre TheoDom 8’ 

- Laudato Si’ présenter aux jeunes 4’37 

  

 

 

 

…/.. 

https://evry.catholique.fr/synode/documents-ressources/
https://evry.catholique.fr/video/presentation-des-actes-du-synode/
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_fr.html
https://www.lejourduseigneur.com/revoir-lemission/synode-synodalite-quest-ce-que-ca-change?utm_medium=Slider1
https://www.lejourduseigneur.com/revoir-lemission/synode-synodalite-quest-ce-que-ca-change?utm_medium=Slider1
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2022/03/Guide-pratique.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.qwant.com/?client=brz-moz&t=videos&q=%C3%A9cologie+int%C3%A9grale&o=0%3AV4G32Vpcylw
https://www.youtube.com/watch?v=yqk4VTJMe5Q
https://www.youtube.com/watch?v=6yil-37AZws&t
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Vie spirituelle et liturgie 

- Desiderio desideravi (J’ai désiré d’un grand désir) lettre apostolique du pape François sur la 

formation liturgique du peuple de Dieu  

Mission coresponsabilité 

- L’heure des laïcs (Agnès Desmazières) (Cet ouvrage envisage une authentique vocation à être laïc 

en Église, qui ne se réalise pas par défaut d'engagement clérical ou religieux, mais trouve sa source 

dans les sacrements de l'initiation chrétienne. Décryptant le contexte actuel, l'auteur souligne 

l'urgence de dépasser le clivage eleres/laïes pour construire une Église synodale, non cléricale mais 

relationnelle. À l'heure où se prépare le Synode sur la synodalilé de l'Église convoqué à Rome par le 

pape François, la lecture de cet ouvrage s'avère indispensable à tous les acteurs ecclésiaux.)  

 

- Les ministères d'aujourd'hui, par Luc Forestier (Salvator | février 2017) (faut-il donc valoriser 

l'apostolat des laïcs ou les ministères qui leur sont confiés ? Quelle place faire à l'évêque et à sa 

tâche de vigilance pastorale ? Comment articuler la mission des prêtres et celle des diacres ? Faut-il 

pousser les chrétiens engagés vers les « périphéries » ou, au contraire, les former et leur confier 

des missions pour faire vivre nos lieux d'Église ?) 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/20220629-lettera-ap-desiderio-desideravi.html

