Dix pôles thématiques essentiels
Pour faciliter la mise en lumière d’expériences et favoriser de manière plus riche le
processus synodal, nous indiquons ci-après dix pôles thématiques qui ont trait à diverses
facettes de la “synodalité vécue”.
1. LES COMPAGNONS DE VOYAGE
Dans l'Église et dans la société, nous sommes côte à côte sur la même route. Quand nous
disons “notre Église”, qui en fait partie? Qui nous demande de marcher ensemble? Quels sont
les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en dehors du cercle ecclésial?
Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de fait?
2. ÉCOUTER
L'écoute est la première étape, mais elle exige un esprit et un cœur ouvert, sans préjugés.
Comment Dieu nous parle-t-il à travers des voix que nous ignorons parfois? Qu'est-ce qui
facilite ou inhibe notre écoute? Dans quelle mesure écoutons-nous ceux qui se trouvent à la
périphérie? Comment la contribution des hommes et des femmes consacrés est-elle intégrée?
Quelles sont les limites de notre capacité d'écoute, en particulier de ceux qui ont des opinions
différentes des nôtres? Quelle place est faite à la voix des minorités, en particulier des
personnes qui connaissent la pauvreté, la marginalisation ou l'exclusion sociale?
3. PRENDRE LA PAROLE
Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses divers organismes, un
style de communication libre et authentique, sans duplicités ni opportunismes? Quand et
comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur? Qui parle au nom de la
communauté chrétienne, et comment sont-ils choisis?
4. CÉLÉBRER
De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et orientent effectivement
notre “marcher ensemble”? Comment est-ce que cela inspire les décisions les plus
importantes? Comment encourageons-nous la participation active de tous les fidèles à la
liturgie et à l’exercice de la fonction de sanctification?
5. CORESPONSABLES DANS LA MISSION
De quelle manière chaque baptisé est-il convoqué à être un acteur de la mission?
Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service au sein
de la société? Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements dans une
dynamique missionnaire?

6. DIALOGUER DANS L'ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ
Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Église particulière?
Comment sont gérées les divergences de vue, les conflits et les difficultés? Quelles
expériences de dialogue et d’engagement en commun mettons-nous en œuvre avec des
croyants d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas?
7. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES
Quelles relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des autres Confessions
chrétiennes? Quels domaines concernent-ils? Quels fruits avons-nous recueillis de se
“marcher ensemble”?
8. AUTORITÉ ET PARTICIPATION
Une Église synodale est une Église participative et coresponsable. Comment est exercée
l’autorité au sein de notre Église particulière? Quelles sont les pratiques de travail en équipe
et de coresponsabilité? Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de
responsabilité de la part des fidèles? Comment fonctionnent les organismes de synodalité au
niveau de l’Église particulière?
9. DISCERNER ET DÉCIDER
Avec quelles procédures et avec quelles méthodes discernons-nous ensemble et prenonsnous des décisions? Comment peuvent-elles être améliorées? Comment favorisons-nous la
participation de tous aux décisions au sein de communautés?
10. SE FORMER À LA SYNODALITÉ
La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le principe éducatif de la
formation humaine et chrétienne au sein de l’Église. Comment les personnes qui occupent des
rôles de responsabilité, peuvent rendre davantage capables les autres de “marcher
ensemble”, de s’écouter mutuellement et de dialoguer?

