
 
 

Le prochain synode des évêques, qui se réunira en octobre 2023, aura pour thème : 

 

« Pour une Eglise synodale : communion, participation et mission. » 
 

Pour notre Pape François, « Le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l’Église du troisième 

millénaire ». C’est l’Église de Dieu toute entière qui est convoquée en synode. 

 

D’octobre 2021 à février 2022 s’ouvre une première phase d’écoute et de consultation du Peuple de Dieu. 

Tous les baptisés, en vertu de leur baptême, sont appelés à participer activement à la vie de l’Église, chacun 

jouant son rôle, uni aux autres. L’ensemble des baptisés doit se sentir impliqué dans le changement nécessaire, 

la revitalisation de l’Église que la situation mondiale actuelle rend urgente. 

 

La communion, la participation et la mission sont les trois piliers sur lesquels s’appuyer pour essayer de vivre 

ce « marcher ensemble » qui nous est proposé. 

 

Communier, dans la grâce de l’Esprit Saint, par l’écoute de la Parole et de la Tradition de l’Église. 

Former une véritable communauté, qui accueille les dons et les charismes de chacun. 

 

Participer, donner son avis, dialoguer dans une écoute profonde et respectueuse les uns des autres, en incluant 

les personnes qui sont en marge de l’Église ou qui se sentent exclues. 

 

L’Église existe pour évangéliser. Notre mission est de témoigner de l’amour de Dieu auprès de toute la famille 

humaine, y compris des exclus de la société actuelle. Chacun, selon le don qu’il a reçu, peut devenir à sa 

manière un disciple missionnaire. 

 

En partant des pratiques locales actuelles, il s’agit de discerner quelles étapes L’Esprit nous invite à franchir, 

pour permettre à l’Église tout entière de réaliser sa mission d’annoncer l’Evangile. 

  

La phase d’écoute locale de tous les baptisés est ouverte. Une inclusion et une participation maximale sont 

recommandées. Chacun doit pouvoir dire ce qui lui tient à cœur. 

 

Concrètement, les groupes existants, conseil presbytéral, conseil pastoral, groupes de prière, secours catholique, 

ACAT, CCFD, associations… sont appelés à élargir leur cercle ou à se mélanger et inviter à les rejoindre. 

 

Dix thèmes sont proposés. 

Il n’est pas demandé de les traiter tous, mais plutôt d’en approfondir quelques-uns. 

Il s’agit de se rencontrer, s’écouter et discerner. 

Chaque groupe est invité à rédiger une page A4 maximum, fruit de ses rencontres, avant le 11/02/2022. 

 

Le pape François nous souhaite « Bon chemin ensemble ! » 

 



 

En pratique : 

 

 

Chaque groupe déjà constitué pourrait se réunir, choisir un thème, prévoir deux ou trois dates de rencontre 

dans le mois et le lieu, et inviter toute personne intéressée par le thème, à réfléchir et à venir aux dates 

prévues. (Avec peut-être échange de mails entre chaque réunions…) 

Un secrétaire de séance, chargé de diffuser un compte rendu, devra se proposer à chaque séance. 

 

Un groupe non institutionnel pourrait aussi se réunir avec toutes les bonnes volontés qui se proposeraient 

auprès d’une personne référente, par exemple sur le thème : « Faire Eglise », ou autre. 

 

Compte tenu du constat de désaffection des jeunes dans l’Église, localement, un appel spécifique aux jeunes 

pourrait être lancé.  « Eglise, n’oublie pas tes enfants » 

Il pourrait être demandé si un, ou plusieurs jeunes, voudraient se charger, oralement, par écrit, par voie 

électronique ou autre, de demander aux jeunes briançonnais : 

 

Quelle Eglise rêvez-vous ? 

Quelle place ils y occupent et voudraient y occuper. 

Ce qu’ils aimeraient y trouver, y apporter … 

 

Toute autre idée serait bienvenue… 

 

Se pose le moyen de diffusion des groupes et de leurs dates de réunion, qui doit être le plus large possible. 

 

Site internet de la paroisse 

Feuille paroissiale spécifique ?  

Affichage sur les portes des églises (à l’extérieur ?) 

Diffusion auprès des autres communautés chrétiennes locales ; protestantes notamment. 

Diffusion dans le journal local ? … 

 

Il s’agit de nous mettre en chemin, de ne pas nous enfermer dans nos modes répétitifs, mais de nous laisser 

déplacer par l’Esprit Saint. 

Cet appel à la « synodalité », est un appel à la créativité et peut être une opportunité localement de tisser des 

relations, d’apprendre l’un de l’autre, de redonner confiance e, espérance et force pour avancer. 

 

 

 

 


