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Synode : mode d’emploi

Suggestions pour l’organisation d’une réunion synodale
Les principales questions de réflexion doivent être pertinentes et brèves. Il est souvent
préférable d’avoir moins de questions qui peuvent être explorées en profondeur, plutôt que
d’avoir beaucoup de questions qui seraient couvertes de manière superficielle.
Ce synode pose une question fondamentale. Pour aider les gens à explorer plus à fond cette
question fondamentale, dix thèmes ont été développés pour mettre en évidence les aspects
significatifs de la synodalité vécue. Les questions accompagnant chacun des dix thèmes
peuvent être utilisées comme point de départ ou comme guide utile pour enrichir la
consultation. (Extrait du Vadémécum, annexe B)
Essentiellement il s'agit d'analyser notre situation actuelle et d’identifier les prochains pas à
faire. Le contenu de la synthèse peut être organisé en fonction des questions suivantes :
•

Qu’est-ce que l’Esprit Saint a inspiré à la communauté à voir concernant la réalité
actuelle de la synodalité dans l’Église locale, y compris les ombres et les lumières
actuelles? Dans quels domaines l’Église a besoin de guérison et de conversion?

•

De quelles manières l’Esprit invite-t-il l’Église locale à croitre dans la synodalité?
Quels rêves, désirs et aspirations pour l’Église ont été exprimés par les participants?
(Extrait du Vadémécum, annexe D)
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Avant, pendant et après une rencontre synodale
L’esprit d’une rencontre synodale
Une rencontre synodale doit permettre le libre échange dans un climat de réelle
collaboration et de recherche active de la volonté de Dieu sur notre Église. L’Esprit Saint en
est le principal instigateur et animateur. C’est pourquoi la rencontre débute dans l’écoute
de la Parole de Dieu et la prière. On prêtera attention à créer un climat d’échange où toutes
tous se sentiront bienvenus et écoutés. Dès le départ, on présente clairement ce qu’est une
rencontre synodale et ce que ce n’est pas.
Le questionnaire
Le questionnaire présenté par le Secrétariat général du Synode des évêques compte 63
questions réparties en dix thèmes. Elles sont là pour orienter notre discernement, nous
faire voir des aspects qui auraient pu, autrement, nous échapper. Il ne s’agit surtout pas de
répondre de façon systématique à chacune de ces questions. Il faut utiliser le questionnaire
avec parcimonie, surtout si des personnes moins familières avec la vie ecclésiale sont partie
prenante du discernement. Les dix thèmes regroupant ces questions sont de bonnes balises
pour orienter les échanges et le discernement collectif.
Une réflexion préalable
La Démarche réflexive présentée ainsi que la Version simplifiée du questionnaire
permettent d’amorcer et de stimuler les échanges en groupes restreints. Il serait
souhaitable que chaque participante et participant les reçoivent, ainsi que la prière à
l’Esprit, avant la rencontre d’échange afin d’y arriver mieux préparés.
Animation de la rencontre
Le document Des pièges à éviter recense certains dangers et permet d’exercer une vigilance
face à des comportements ou attitudes qui pourraient être contraires à l’esprit synodal et
faire déraper les échanges. La méthode de la conversation spirituelle favorise la
participation active dans un esprit synodal authentique. Il serait pertinent d’en rappeler les
principales composantes en début de rencontre. De même, certaines techniques
d’animation peuvent être plus appropriées que d’autres dans certains contextes.
Et après?
Suite à la rencontre, un bref rapport écrit des échanges est envoyé à la personne
responsable au diocèse. L’ensemble des rapports reçus permettra de rédiger le rapport
diocésain au printemps 2022. Informer les participantes et participants des prochaines
étapes leur permettra de savoir que leur contribution sera utile à l’ensemble de l’Église.
Rappelons-nous toutefois que le but du synode n’est pas de produire des documents mais
de « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des
espérances, stimuler la confiance, panser les blessures, tisser des relations, ressusciter une
aube d’espérance… »
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