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Entrons dans la démarche synodale 
 

L’objet du synode 2021-2023 

Pour une Église synodale : 

Communion, Participation et Mission. 

C’est une invitation que le pape François fait à tous les fidèles : 

participer à la première phase du Synode des évêques, prévu 

en octobre 2023. 

Cette première phase du processus synodal s’est ouverte dans 

tous  les diocèses du monde le dimanche 17 octobre 2021. Elle 

vise à offrir au plus grand nombre une expérience     

véritablement synodale, d’écoute mutuelle et de marche en 

avant, guidées par l’Esprit Saint. 

 

 

Un processus de l’Église universelle qui débute par une phase diocésaine 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce guide a pour objectif d’accompagner et de soutenir les différents groupes qui se constituent dans le diocèse 

d’Albi, et qui souhaitent participer à la démarche proposée. 

Il propose quelques éléments sur le fond de la démarche engagée. Celle-ci est décrite en détail dans le Document 
Préparatoire, disponible sur le site : www.albi.catholique.fr/synode. 

Il donne quelques pistes pour la réalisation pratique de la consultation, depuis la constitution des groupes jusqu’à 

l’élaboration de la synthèse. Ce guide n’est pas exhaustif, ni prescriptif. Il a simplement pour objectif de faciliter la 

mise en œuvre dans tous lieux du diocèse. 

 

Chaque groupe est libre de s’organiser comme il le souhaite. 

 
N’hésitez pas à consulter l’équipe diocésaine par messagerie à : synode81@gmail.com pour toute    question. 

11 février  
2022 

19 mars  
2022 

http://www.albi.catholique.fr/synode
mailto:synode81@gmail.com
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Le Synode en quelques mots 

 
Le Synode, c’est : 

 une rencontre des membres de l’Église pour une 

consultation sur une question ou un aspect touchant à la 

vie de l’Église. Ce processus de discernement est fondé 

par une écoute commune de l’Esprit Saint. 

 une manière d’être l’Église aujourd’hui : une 

communauté qui marche ensemble avec Jésus-Christ, 

sous la conduite de l’Esprit Saint. 

Il engage un dialogue ouvert et bienveillant entre les membres 

de l’Église, avec les autres chrétiens, et aussi avec l’ensemble de 

la société. 

 
 

Ce que ce synode a d’innovant 

Un changement inédit dans la méthode. 

 Le thème porte sur la nature même de l’Église, sur ce qu’elle 

est ! 

 Le peuple de Dieu contribue à l’élaboration de l’instrument 

de travail. 

 Participer à la phase de consultation, c’est déjà expérimenter 

la synodalité dans les actes concrets et les attitudes à vivre 

dans chaque groupe constitué. 

Le 15 septembre 2018 paraissait la constitution apostolique : 

Episcopalis Communio. Par ce document, le pape François 

souhaite que « la consultation du peuple de Dieu se déroule dans 

chaque église particulière ». 

 
Il voit dans la démarche proposée « une œuvre de rénovation » 

dans laquelle, le point de départ du Synode des évêques et son 

point d’arrivée se déroulent dans le peuple de Dieu. 

 
 

Pourquoi ? 
 

« Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend 

de l’Église au troisième millénaire. » (Pape François) 

Il s’agit de fortifier la communion ecclésiale, en développant la 

participation des baptisés (sacerdoce commun) et de s’ouvrir à 

la mission. 

Notre « marche ensemble » à la suite du Christ, est ce qui réalise 

et manifeste le plus la nature de l’Église comme Peuple de Dieu, 

pèlerin et missionnaire. 

MOTS CLES 

 Marcher ensemble 

 Richesse de nos diversités 

 Écoute réciproque 

 Écoute de l’Esprit Saint 

 Ancrage dans la prière et la Parole de 

Dieu 

 Processus à vivre 

 Dialogue, relecture, recueil des fruits 

 Discerner ensemble pour le bien   de 

tous 

 Conversion spirituelle 

 Ouverture à l’inattendu,  

à  l’aujourd’hui de Dieu 

 Faire un pas nouveau 

UN CONTEXTE ÉPROUVANT 
 

« Le chemin synodal se déroule au sein 
d’un contexte historique marqué par 
des changements majeurs de la société 
et par une étape cruciale pour 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. » 

Document Préparatoire §4 
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Dans notre diocèse, qui est concerné par la consultation ? 

L’enjeu est de faire expérimenter et progresser la démarche synodale entre chrétiens et dans toute l’Église. Ce 
n’est pas un évènement momentané. La synodalité doit s’exprimer dans le mode de vie ordinaire de l’Église. 
C’est un style et une manière d’être par laquelle l’Église vit sa mission dans le monde. C’est un processus qui 
engage l’Église d’aujourd’hui, à commencer par notre Église diocésaine. C’est l’occasion de discerner ensemble 
comment avancer sur le chemin pour être une Église plus synodale à long terme. 

 
Dans notre diocèse, il existe divers conseils, services et mouvements où la synodalité est déjà expérimentée : 

 Conseil épiscopal, Conseil du presbyterium, …

 Conseils des communautés religieuses,

 Conseil pastoral de doyenné, Équipe d’animation pastorale, …

 Mouvements et associations de fidèles, …

 Services diocésains, …

Ces différents conseils, services et mouvements, qui de par leur constitution, supposent une diversité des 

membres, sont interpellés par cette démarche synodale. Mais d’autres lieux où des chrétiens ont l’habitude de 

se retrouver, sont tout autant concernés par cette démarche synodale, surtout si ces groupes sont composés de 

personnes diverses. Enfin, tout baptisé de l’Église catholique est invité à prendre part à cette démarche. 

 

 

La question du synode 
 

Pour guider cette consultation, une interrogation est formulée. 

Comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au niveau 

universel) ce cheminement ensemble qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, 

conformément à la mission qui lui a été confiée ?  

Et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église 

synodale ? 

Autrement dit : 

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, veut permettre à tous de « faire route ensemble ». 

 Comment ce « cheminement ensemble » se vit-il aujourd’hui dans notre Église locale ? 

 Quels pas l’Esprit Saint nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre cheminement commun ? 

 
Cette interrogation centrale permet de recueillir la richesse des expériences 

de la synodalité telle que nous la vivons habituellement dans nos lieux 

d’Église,  d’en recueillir les fruits, de repérer les manques et les difficultés. 

Mais elle permet aussi de voir quels progrès il nous faut accomplir pour 

devenir une Église toujours plus synodale. 

 
Cette question peut être le sujet principal du dialogue dans le groupe. 

Toutefois, afin d’enraciner la réflexion dans le concret, 10 thèmes sont 

proposés afin de mettre en lumière l’expérience de la synodalité dans la 

vie même de l’Église, c’est-à-dire dans nos pratiques locales.  
 
 
 
 

 
 

Ces thèmes sont développés 
sous forme de questions, dans 

la fiche : 
« Pistes pour la 
consultation » 

Le but n’est pas de répondre à 
toutes les questions, mais de 
choisir celles qui sont les plus 

pertinentes dans votre contexte 
local. 

LES 10 THÈMES 
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Trois étapes pour répondre à l’interrogation fondamentale 
(Avec ou sans prendre en compte les 10 thèmes proposés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Relire & inventorier  

Quelles sont nos expériences de 

synodalité vécues en paroisse, 

dans les mouvements et 

associations de fidèles, dans nos 

groupes de baptisés ? 

En dégager des éléments : les 

joies, les difficultés, les freins, 

les découvertes, les manques… 

2- Discerner & recueillir 
les fruits  

Comment la voix de l’Esprit Saint 

résonne au cœur de ces 

expériences ? 

Qu’est-ce que l’Esprit Saint nous 

demande aujourd’hui ? 

3- Innover & proposer  

Quels pas de plus pour avancer 

ensemble, dans la synodalité, 

pour l’accomplissement de la 

mission de l’Église ? 
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La mise en œuvre de la consultation 

Quelles attitudes sont à promouvoir ? 

 Accueillir cette invitation du pape François avec joie, confiance et espérance, dans la prière. 

 Être inclusif et saisir cette opportunité donnée à chacun, pour que toute voix puisse être entendue, y 

compris celle de ceux qui sont éloignés de l’Église, ceux que l’on n’écoute pas souvent ou qui n’osent 

pas s’exprimer… 

 Pendant la consultation, être attentif à ce que tous puissent prendre la parole, pour apprendre les uns 

des autres et comprendre la réalité d’une Église du Christ aux mille facettes. 

 S’écouter sans préjugés, dans le respect des droits et de la dignité de tous les participants, sans 

programmer le point d’arrivée. 

 Oser développer de nouvelles approches, avec audace et créativité. 

 
Quelques écueils à éviter 

 Ce n’est ni un exercice de « stratégie d’entreprise », ni un terrain de « bataille politique » où il faut 

vaincre l’autre pour l’emporter. C’est un processus spirituel guidé par l’Esprit Saint. 

 Ne pas se concentrer sur les préoccupations immédiates mais élargir les perspectives aux dimensions 

de toute l’Église. 

 Ne pas se focaliser sur les difficultés ou les nombreuses épreuves. Regarder comment l’Esprit Saint 

agit dans nos vies et comment Dieu nous appelle à aller de l’avant ensemble. 

 Ne pas s’enfermer dans le conflit et la division : « Qu’ils soient un pour que le monde croie que tu m’as 

envoyé. » (Jn 17,21) 

 Ne pas écouter seulement ceux qui sont « dans l’Église ». Oser inviter ceux qui sont en périphérie, 

ceux que l’on ne rencontre qu’occasionnellement, ou ceux qui ne trouvent pas leur place, les plus 

pauvres, les exclus… 

 

Pour vivre une bonne rencontre 
 

En pratique :  
 

 Désigner un animateur ET un secrétaire pour la prise de notes (on peut éventuellement prévoir 
que chacun puisse écrire sa parole, afin de pouvoir la recueillir intégralement.) 
 

 Déterminer un temps de parole égal pour chaque participant, pour garantir une prise de parole par 
tous.  
 

 Adapter si nécessaire les formules et les textes.  
 
Pour favoriser l’écoute mutuelle :  
 
 privilégier une disposition en vis-à-vis ; 
 après chaque prise de parole, ou à intervalle régulier, veiller à maintenir un temps de silence ;  

 prendre éventuellement en compte un temps de rédaction de la prise de parole de chacun. 
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Comment constituer un groupe ? 

Les paroisses, mouvements ou associations de fidèles, 

communautés religieuses, peuvent faire indiquer les lieux où 

les personnes ont l’intention de former des groupes. 

En premier lieu, se renseigner pour savoir ce qui est prévu 

auprès : 

 du curé en lien avec l’EAP, 

 d’un prêtre ayant une autre charge pastorale ou 

chargé  d’un accompagnement, 

 du responsable du mouvement, de l’association de 

fidèles, de la communauté religieuse, 

 d’un membre d’un groupe ou d’une équipe ayant 

l’habitude de se réunir, 

 de l’équipe Synode 81. 

Il est possible de prendre l’initiative de constituer un groupe 

avec des personnes connues (voisinage, relations…). 

 

Avec qui constituer un groupe ? 

 avec des membres appartenant à des conseils 

(doyenné, paroissial, de service…), 

 avec des membres d’une équipe ayant l’habitude de se 

réunir régulièrement, 

 avec des personnes invitées individuellement. 

Le groupe pourra s’interroger sur la représentation de la 

diversité parmi ses membres : liens plus ou moins proches de 

l’Église, situations socio-économiques, sensibilités ecclésiales 

et tranches d’âge. 

La taille du groupe sera d’environ 8 personnes, pour honorer 

tant la faisabilité de l’écoute active dans le groupe que la 

diversité des participants. Si vous êtes plus nombreux, 

n’hésitez-pas à vous scinder en deux groupes afin que chacun 

puisse réellement s’exprimer. 

 

 

Rôle de l’animateur 

 Il veillera à accueillir la proposition de l’Église telle qu’elle nous est donnée, dans sa finalité et son objet. 

 Il discernera sur son intention et ses capacités à animer le groupe : être disponible, savoir écouter, 

faciliter la parole et accueillir le silence, savoir recentrer les débats pour ne pas perdre de vue la visée, 

gérer et apaiser les tensions… 

 Il veillera autant que possible, à constituer un groupe comprenant des personnes diverses, de sensibilités 

différentes. 

 En accord avec les participants, il fixera le lieu et l’horaire de la première rencontre. Si elle a lieu dans la 

paroisse, il préviendra le curé. 

QUEL EST LE BUT DU SYNODE ? 
 

« Rappelons que le but du synode, et 
donc de cette consultation, n’est pas de 
produire des documents, mais de … faire 

fleurir des espérances, stimuler la 
confiance, bander les blessures, tisser 

des relations, ressusciter une aube 
d’espérance, apprendre l’un de l’autre et 
créer un imaginaire positif qui illumine 

les esprits, réchauffe les cœurs, redonne 
des forces aux mains. » 

Document Préparatoire § 32 

 
 

Dans chaque cas, il est essentiel que tous 

les participants puissent être écoutés, sans 

exclusion, et pas seulement ceux qui 

occupent un rôle ou une responsabilité au 

sein de l’Église. 

Voir aussi la fiche : « Animer un 

débat avec des personnes en 

difficultés »  

 

Sur le site du diocèse, plusieurs adaptations 

sont disponibles :  

 une traduction en FALC (Facile à 

Lire et à Comprendre), 

 une autre en pictogrammes, 

 une proposition de remue-

méninges,  

 une approche par le biais du 

photo-langage. 

UNE ÉCOUTE RÉCIPROQUE 
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Comment rédiger la synthèse ? 

La forme : La synthèse sera contenue sur une page. 

Cette page sera identifiée : coordonnées du groupe, thème abordé 

pendant le processus (soit l’interrogation fondamentale et/ou un 

ou plusieurs thèmes parmi les 10 proposés). 

Chaque thème donnera lieu à une page supplémentaire afin de 

faciliter la synthèse diocésaine. 

Le contenu : Il s’agit d’élaborer une synthèse de la démarche 

synodale vécue et non de faire un compte-rendu des débats sur des 

questions pastorales. 

Au fil des rencontres, le groupe : 

 aura expérimenté concrètement la mise en œuvre d’un 

processus synodal. L’essentiel sera de faire apparaitre la 

méthode employée et l’expérience que le groupe aura vécue. 

 pourra dire ses découvertes, ses difficultés et ses attentes sur la 

démarche synodale, sur les joies et les défis de pratiquer le 

discernement ensemble. 

 fera apparaître les propositions nouvelles pour faire un pas en 

avant, vers plus de synodalité au plan local, au niveau diocésain 

et à celui de l’Église universelle. 

Il est important de noter quelles propositions ont fait l’objet d’un 

consensus et celles qui sont minoritaires. 

 
 

Déroulement des rencontres 

La démarche synodale est un processus. Il est préférable, en 

fonction des disponibilités de chacun, de la vivre sur plusieurs 

rencontres. Ainsi, sera favorisée une meilleure interactivité 

pendant les échanges  entre participants, au fur et à mesure 

que les gens se connaissent, se  font confiance et se sentent 

plus libre de parler. La démarche peut néanmoins se vivre au 

cours d’un rassemblement sur une journée. 

 

Chaque groupe est libre de s’organiser comme il le 

souhaite selon ses disponibilités et ses possibilités.  

 
Pour aider les groupes qui le souhaitent, l’équipe Synode 81 

vous propose de vivre cette démarche sur 3 rencontres. 

 La première sera l’occasion d’une première prise de 

contact entre les participants et permettra de 

comprendre le sens de la démarche. 

 La seconde sera l’occasion d’aborder la relecture 

d’expérience et son analyse. 

 La troisième sera consacrée à la rédaction de la 

synthèse du groupe qui sera renvoyée à l’équipe 

Synode 81 avant  le 11 février 2022.

 

Vous pouvez utiliser les fiches 

téléchargeables sur 

www.albi.catholique.fr/synode 

ou bien rédiger votre synthèse 

sur papier libre. 

RÉDIGER LA SYNTHÈSE 
 

 

 

Les synthèses (avec la fiche de présentation) 
doivent parvenir avant le 11 février 2022: 

 par mail à : 

synode81@gmail.com 

  par courrier à :  

Synode 81  

Maison diocésaine  

16 rue de la République 

81000 Albi. 

RESTITUER LA SYNTHÈSE 

 
 

Merci d’utiliser la fiche « Présentation » 

téléchargeable sur 

www.albi.catholique.fr/synode 

ou à demander à  

synode81@gmail.com 

RÉDIGER LA SYNTHÈSE 

IDENTIFIER LE GROUPE 
 

 

 
Pour organiser la consultation sur une 

journée, vous pouvez consulter la fiche : 

« Au cours d’un rassemblement » 

SUR UNE JOURNÉE 

EN 3 RENCONTRES 
 

 

 
Voir proposition ci-dessous. 

 

 
Une rencontre, deux, trois ou plus… 

Chaque groupe a la possibilité de 

s’organiser comme il le souhaite ! 

COMME VOUS LE SOUHAITEZ 
 

http://www.albi.catholique.fr/synode
mailto:synode81@gmail.com
http://www.albi.catholique.fr/synode
mailto:synode81@gmail.com
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Pour vivre chaque rencontre comme une démarche spirituelle 

Le processus synodal est d’abord et avant tout un processus 

spirituel. 

L’écoute synodale est orientée vers le discernement personnel et 

communautaire. 

Chaque rencontre sera ouverte par : 

 La prière du Synode et/ou un chant à l’Esprit Saint

 La lecture de la Parole de Dieu.

 Un temps d’intériorisation personnelle (ce que l’Esprit me 

dit à travers ce texte)

 Une mise en commun pour discerner le souffle de l’Esprit.

Puis : 

Lors de la première rencontre 
 

Après la présentation des uns et des autres, et le rappel de quelques 

consignes de bienveillance et d’écoute réciproque soumises à 

l’approbation du groupe, l’animateur pourra : 

 Expliciter le sens de la démarche synodale en s’appuyant sur 

le dépliant diocésain ou sur les premières pages de ce guide 

ou sur la vidéo de quelques minutes disponible sur le site du 

diocèse.

 Communiquer le questionnement proposé pour la 

consultation à tous les participants.

Le groupe prendra connaissance de la question du synode et des 

angles d’approche proposés dans les 10 thèmes. Il vérifiera sa 

compréhension de la démarche, par le dialogue et les échanges 

entre  participants. 

L’animateur fixera avec les participants le calendrier des rencontres 

suivantes. 

Lors de la seconde rencontre 

Le groupe choisira parmi les expériences réalisées (échecs ou 

succès) celle qui sera observée selon les critères retenus lors de la 

première rencontre (question du synode ou l’un des dix thèmes). 

Si certains participants n’ont pas vécu l’expérience 

personnellement, ils peuvent en entendant le récit, interroger le 

groupe sur la synodalité de l’évènement analysé. 

Tout au long de cette phase d’analyse, l’animateur aura à cœur de 

faire respecter la parole de chacun, l’écoute mutuelle et la 

bienveillance. Il ne s’agit pas de stigmatiser des personnes mais 

d’analyser une situation pour la comprendre et voir comment la 

rendre davantage synodale. 

 
 

Le groupe trouvera parmi ses membres un 

secrétaire (distinct de l’animateur) dont la 

mission est de prendre des notes au fil 

des débats. 

Attention : ces notes ne constituent pas la 

synthèse. Elles serviront à faire mémoire 

du chemin parcouru ensemble en 

parcourant les 3 étapes décrites p. 5. 

GARDER UNE TRACE ÉCRITE 

 

 
Vous pouvez utiliser la fiche : 

« Pistes pour la consultation »  

ou télécharger la fiche correspondant au 
thème choisi sur : 

 www.albi.catholique.fr/synode 

 

 

QUESTIONNAIRE 

 

 
Sur le site 

www.albi.catholique.fr/synode 

Vous trouverez : 

 La prière du synode pour l’Église 

universelle, 

 Des propositions de chants à 

l’Esprit Saint,  

 Des propositions de textes 

bibliques en lien avec le synode. 

PRIÈRE ET PAROLE DE DIEU 

http://www.albi.catholique.fr/synode
http://www.albi.catholique.fr/synode
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Lors de la troisième rencontre 

En s’appuyant sur l’expérience d’écoute et de partage, vécue depuis la première rencontre, les participants 

rédigeront la synthèse. Il est important que celle-ci soit validée par tous les membres. 

 
Pour cela, le groupe décidera ce qu’il souhaite communiquer, dans le respect des opinions exprimées, en 

remontant : 

 ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble,

 ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu,

 les points de vue qui ont eu une forte résonnance,

 ceux qui ont été le moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables.

 
La synthèse donnera à voir avec justesse les fruits, les intuitions, les joies et les défis de l’expérience synodale. 

Et après ? 

Toutes les synthèses des groupes seront collectées par l’équipe Synode 81. Cette dernière élaborera, entre le 11 

et le 28 février 2022, la synthèse diocésaine. Celle-ci sera communiquée à l’évêque, puis aux fidèles lors de la 

rencontre diocésaine pré-synodale du samedi 19 mars. Elle sera également adressée à  l’équipe nationale du 

Synode de la Conférence des Évêques de France, selon le calendrier fixé. 

 

    Des outils complémentaires 

 
Pour accompagner la démarche synodale, différents supports sont disponibles sur le site du diocèse : 
www.albi.catholique.fr/synode 

 Le Document Préparatoire (D. P.) officiel

 Le Vade-mecum

 Le dépliant diocésain (en 3 volets)

 La vidéo pour communiquer sur le sens de la démarche

 1 fiche de présentation du groupe (à renvoyer obligatoirement avec la synthèse)

 11 fiches pratiques reprenant l’interrogation fondamentale et les 10 thèmes proposés

 Une traduction des « Pistes pour la consultation » en Facile à Lire et à Comprendre (FALC)

 Une traduction des « Pistes pour la consultation » en pictogrammes

 Des propositions pour une approche différente (lecture d’images et remue-méninges) 

 La prière du synode

 Des propositions de chants à l’Esprit Saint 

 Les textes bibliques proposés pour débuter les rencontres

 

Le site sera complété au fil du temps, n’hésitez pas à consulter la page Synode régulièrement.

Toutes les fiches seront également disponibles en téléchargement pour en faciliter la diffusion dans vos groupes. 

L’équipe diocésaine Synode 81 est à votre service tout au long du processus, vous pouvez nous contacter pour 

une réponse rapide à l’adresse : synode81@gmail.com . 
 

Nous remercions tous ceux qui vont organiser ou participer à ce synode.  

Guidés par l’Esprit Saint, nous formons les « pierres vivantes » par lesquelles Dieu édifie  

l’Église qu’il désire pour le troisième millénaire. (1 P 2,5) 

http://www.albi.catholique.fr/synode
mailto:synode81@gmail.com

