
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 que 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.

est le chemin que Dieu attend de l’Église du 3e

millénaire. Ce que le Seigneur nous demande est

déjà pleinement contenu dans le mot « synode » : 

MARCHER ENSEMBLE.

Quand le pape François invite
 les baptisés à un synode, 

je me dis que c'est...

Un évènement mondial qui unit tous
les baptisés ;

L'occasion d'écouter chacun, même ceux
qu'on entend rarement dans l’Église ;

Une occasion de se retrouver ;

Un temps pour marcher ensemble et
écouter l'Esprit Saint ;

Une chance de mieux comprendre ma
mission et ma responsabilité de chrétien

...

PAPE FRANÇOIS

Déroulement d'une rencontre-type
Prière pour le synode 
Écoute de la Parole de Dieu 

Temps de silence pour accueillir ce que
l'Esprit Saint dit à chacun à travers la
Parole, suivi d'un temps de partage. 
Choix d'une expérience ecclésiale
commune, déjà réalisée ;
Relecture de cette expérience à partir
de "l'interrogation fondamentale" du
synode, et/ou d'un ou plusieurs des
thèmes proposés, au choix. 
Formulation en commun d'une synthèse
sur ce qui a été découvert (1 page). 

       (exemples : Luc 24, 13-36 / Actes 10, 34  
       Matthieu 15, 21-28 / Jean 4,1-42, etc.

Calendrier
17 octobre 2021 : ouverture du synode dans
les diocèses du monde entier. 

avant le 11 février 2022 : envoi des synthèses
de chaque groupe à l'équipe diocésaine. 

Fin février 2022 : rédaction de la synthèse
diocésaine et envoi à la Conférence épiscopale. 

19 mars 2022 : rencontre présynodale et
célébration diocésaine

Dès avril 2022 : consultations et synthèses
entre les instances nationales, continentales et
internationales jusqu'au synode des évêques, à
Rome en octobre 2023. 

Prière pour le synode

Documents, vidéos, calendrier, 
guide de l'animateur de groupe, etc. sur le site :

WWW.ALBI.CATHOLIQUE.FR/SYNODE
 

Pour envoyer la synthèse de votre groupe  : 
synode81@gmail.com

ou
Synode 81 - 16 rue de la République - 81000 ALBI



L' interrogation fondamentale du synode est :
 

Une Église synodale, 
en annonçant l’Évangile, « marche ensemble »

 

Comment ce "marcher  ensemble" se réalise-t-il 
aujourd'hui dans notre Église locale ? 

 

Quel pas l'Esprit Saint nous invite-t-il à
accomplir pour grandir dans notre façon de

"marcher ensemble" ?

Un synode innovant !
• 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. 

Diverses approches pour répondre
À LA QUESTION FONDAMENTALE. 

À partir d’une relecture d’expériences de
synodalité faites dans notre Église locale :
- Quelles joies ont-elles procurées ?
- Quelles difficultés et quels obstacles  
   rencontrés ?                                  
- Quelles intuitions ont-elles suscitées ?                                                        
- Qu’est ce que l’Esprit Saint nous demande ?   
   Quelles sont les perspectives de 
   changement, les étapes à franchir ? 
   Quels sont les chemins qui s’ouvrent pour  
   notre Église locale ?        

À  partir de votre vécu ou de votre ressenti
dans les groupes auxquels vous participez :    
- Comment la parole circule-t-elle ?                                              
- Qui prend les décisions ? Avec qui ?                                 
- Quelle place ont la consultation et la 
   délibération dans le processus qui conduit à 
   la décision ?                     
- Avons-nous le sentiment d’assumer 
   collectivement une responsabilité ? une 
   mission ?                                                    
- Qu’est ce qui peut être amélioré pour 
   "marcher ensemble" ?                                                                                          

La question  fondamentale peut aussi être
traitée selon l’un ou l’autre des 10 thèmes
indiqués dans le guide diocésain…

Comment participer
À LA DÉMARCHE SYNODALE ?

En en parlant autour
de soi, en invitant
quelqu'un de son
entourage ;

Par la prière, en
portant le synode
dans son cœur ;

En intégrant ou
en constituant 
un groupe de

dialogue.

CHAQUE RÉUNION EST DE TYPE SYNODAL
SI LES PARTICIPANTS :
- honorent la diversité des baptisés intégrés
au groupe : âges, liens avec l’Église, situation
sociale...
- se mettent à l'écoute de l'Esprit Saint, de la
Parole de Dieu,
- se parlent en vérité, avec courage et
respect, avec bienveillance,
- écoutent avec attention ceux qui sont
moins habitués à prendre la parole, ceux qui
sont en marge, 
- apprennent chacun les uns des autres.

Quelles modalités ?
Se réunir une ou plusieurs fois, selon le rythme
de chacun. Produire une synthèse d'une page
par thème, à retourner à l'équipe diocésaine
synodale avant le 11 février 2022. Un modèle de
synthèse est disponible sur le site : 

WWWALBI.CATHOLIQUE.FR/SYNODE 

La synodalité signifie 

littéralement une « façon de marcher 

ensemble ». C’est un terme théologique pour

parler de la coresponsabilité de tous les baptisés,

à l’écoute de l’Esprit Saint. L’engagement pour

édifier une Église synodale est une mission à

laquelle nous sommes tous appelés !

Le but du synode n'est pas de produire des documents, 
mais de stimuler la confiance, panser 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 et redonne des forces...


