FICHE 1 : « Pistes pour la consultation »
L’Église de Dieu est convoquée en Synode.
En cheminant et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli et sur les expériences vécues, l’Église pourra
apprendre quels processus peuvent l’aider à vivre la Communion, à réaliser la Participation et à s’ouvrir à la
Mission.
L’Église est appelée à se renouveler sous l’action de l’Esprit et grâce à l’écoute de la Parole de Dieu.
Imaginer un futur pour l’Église à la hauteur de la mission reçue, dépend du choix d’entreprendre un processus
d’écoute, de dialogue et de discernement communautaire, auxquels tous et chacun peuvent participer et
contribuer.

À quelles expériences ecclésiales nous fait penser la question du
synode :
Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, fait route
ensemble :
 Comment ce « cheminement ensemble » se passe-t-il
aujourd’hui dans notre diocèse, notre paroisse, notre
service, notre mouvement ou association… ?
 Quels pas nouveaux l’Esprit Saint nous invite-t-il à
faire pour grandir en tant qu’Église synodale ?

POUR RÉPONDRE

Nous avons certainement vécu
des expériences de synodalité, à
différents niveaux et à différents
degrés.
Nous pouvons en relever des
éléments précieux pour discerner
la
direction vers
laquelle
continuer à évoluer.
Ces formes de cheminement
ensemble, dans la vie ordinaire de
l’Église, existent même si on ne
connait pas ou que l’on n’utilise
pas encore le mot « synodalité ».

Partager puis relire une ou plusieurs expériences vécues en Église, en relevant :



Les joies éprouvées, les difficultés et les obstacles rencontrés, les blessures révélées, les manques…
Les intuitions et les idées nouvelles que l’Esprit Saint suscite, les points à confirmer, les perspectives
de changement et les démarches à entreprendre…

En recueillir les fruits pour élaborer la synthèse du groupe






Comment a résonné la voix de l’Esprit Saint au travers de
l’expérience de synodalité ?
Qu’est-ce que l’Esprit Saint nous demande aujourd’hui ?
Quels sont les éléments à confirmer, les changements à envisager,
les nouveaux pas à franchir ?
Sur quels points porte le consensus ?
Quels chemins s’ouvrent pour notre groupe de baptisés, notre
paroisse, notre mouvement, notre Église diocésaine… ?

À retourner à l’aide de la fiche
« Rédiger la synthèse »
disponible sur
www.albi.catholique.fr/synode

Dix thèmes sur la « synodalité vécue » peuvent être explorés pour enrichir la consultation :
Ces thèmes représentent divers angles d’approche de la synodalité vécue.
Ils permettent de guider ou d’enrichir la consultation initiée par la question du synode.
Chaque groupe choisira d’aborder un ou plusieurs des thèmes proposés (voir fiches 11 à 20).
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