


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 pêcheurs, 
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. 

Prière 
pour le 
Synode



L’objet du synode 
2021-2023

Pour une Église 
synodale :
Communion, 
Participation, 
Mission 

Le peuple des baptisés 
marche ensemble, 

à l’écoute les uns des 
autres et 

à l’écoute de l’Esprit.

Vivre la 
COMMUNION

Réaliser la 
PARTICIPATION
de tout le peuple 

de Dieu 

Vivre la MISSION, 
Annoncer l’Évangile 



« Marcher ensemble » réalise et 
manifeste la nature même de l’Église 
comme peuple de Dieu pèlerin et 
missionnaire.

La synodalité est la manière d’être une 
Église aujourd’hui, selon la volonté de 
Dieu, dans une dynamique d’écoute et 
de discernement de l’Esprit saint.

Ce que le Seigneur nous demande, en un certain sens, 
est déjà pleinement contenu dans le mot « Synode ». 
Marcher ensemble : laïcs, clercs, évêque de Rome. 

Le défi de la synodalité  



MARCH
E

ensemble

PROCESSUS

à vivre 

ÉCOUTE
réciproque

ÉCOUTE de 

l’Esprit saint 

Ancrage dans la PRIÈRE et la PAROLE de Dieu 

DISCERNEMENT 

ensemble pour

le bien de tous

CONVERSION 
spirituelle 

OUVERTURE à l’inattendu, à l’aujourd’hui de Dieu 

Richesse de 

nos 

DIVERSITÉS

Faire un pas 
nouveau Dialogue

Relecture
Recueil des 

fruits



9-10 
octobre 

2021

• Ouverture 
solennelle par 
le pape à 
Rome

17 octobre 
2021

• Ouverture dans tous 
les diocèses du 
monde

Printemps
2022 

• Retours des 
contributions des 
groupes constitués  
dans notre diocèse

Date à 
définir

• Célébration  pour 
recevoir la                 
Synthèse diocésaine 

Date à 
définir  
2022

• Assemblées 
des 
évêques de 
France 

Synthèse des conférences 
épiscopales / pays

Octobre 
2023

Synode 
des 
évêques 

Élaboration de 7 
documents 

continentaux

Phase de mise
 

en œ
uvre dans 

les d
iocèses

Document final remis 
au pape François 

Exhortation 
apostolique 
post-synodale 

Réception par le 
Peuple de Dieu

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



Episcopalis Communio 15-09-2018 – Constitution apostolique du Pape François 
• « une œuvre de rénovation » (§5)
• « Le synode des évêques doit aussi devenir toujours plus un instrument privilégié d’écoute du Peuple 

de Dieu. » (§6)
• « Le processus synodal a non seulement un point de départ, mais également un point d’arrivée dans le 

Peuple de Dieu. » (§7)
• « La consultation du peuple de Dieu se déroule dans chaque église particulière (diocèse). » (Art 6)

Un changement 
inédit dans la 
méthode

Les synodes des évêques
(institués par Paul VI en 1965, héritages de Vatican II )

• Ils portaient sur des thèmes pastoraux : la famille, 
les jeunes, ou pour une région (Amazonie).

• Les instruments de travail étaient élaborés par des 
théologiens.

§ Porte sur la nature même de l’Église

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



« Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l’Église 
du troisième millénaire »  Pape François 

Pourquoi un synode sur la « synodalité »  ? 

« 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



• Faire mémoire de la façon dont l’Esprit a guidé le cheminement de l’Église dans 
l’histoire et nous appelle aujourd’hui à être ensemble des témoins de l’amour de Dieu.

• Vivre un processus ecclésial impliquant la participation et l’inclusion de tous, 
qui offre à chacun l’opportunité de s’exprimer et d’être écouté.

• Reconnaître et apprécier la richesse et la diversité des dons et des charismes.
• Expérimenter des modes d’exercices de la responsabilité partagée au service de 

l’annonce de l’Évangile.
• Examiner la façon dont sont vécus dans l’Église la responsabilité et le pouvoir, 

ainsi que les structures de gouvernance et les différentes prises de décisions.  
• Renouveler et affermir les relations entre les membres des autres communautés 

chrétiennes, avec les autres religions et les organisations de la société civile…. 
• …

Les objectifs du synode  



Le contexte  

« 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. »
D P §4 

• La tragédie de la pandémie Covid 19

• Les inégalités et les injustices liées aux crises 
migratoires

• Les blessures liées aux abus de toutes sortes 
dans l’Église

• Laudato Si et Fratelli tutti  : « la clameur de la 
terre et la clameur des pauvres »

• Pour notre diocèse de Beauvais : 
- la démarche de la Joie d’Evangéliser
- l’année sur la famille

« Dans ce contexte, la synodalité constitue la voie 
royale pour l’Église, appelée à se renouveler sous 
l’action de l’Esprit et grâce à l’écoute de la Parole 
de Dieu »  D P §9



Une rencontre-type

La modalité de la rencontre peut être variable :

- Idéalement, au moins 3 rencontres 
- Une sur la question fondamentale
- Une sur la thématique au choix
- Et une dernière pour recueillir les fruits et rédiger 
la synthèse

- Une journée
- Des temps de repas, B.A.BA
- Au cours d’une randonnée…

N’hésitez pas à nous partager vos initiatives

• Temps d’accueil et de partage de vie.
• Prière synodale ou l’Esprit Saint
• Écoute de la Parole de Dieu.
• Temps de silence pour accueillir ce que l'Esprit 

dit à chacun à travers la Parole.
• Mise en commun.
• Choix d'une expérience ecclésiale 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).



À l’écoute de la Parole… 
Pour les rencontres suivantes

- Jésus, la foule et les disciples 
Mt 15,21-28 :  La cananéenne  
ou Jn 4, 1-42 : La samaritaine
ou Jn 9 : l’aveugle-né , etc.

De nombreux récits où l’on remarque l’ouverture 
constante de Jésus à s’adresser aux interlocuteurs les 
plus larges possibles… aux personnes qui le suivent 
tout au long du chemin… 

- Pierre et Corneille (Ac 10)

Une rencontre impensable.
Une double dynamique de conversion à 
l’écoute de l’Esprit, qui débouche sur le 
premier concile de Jérusalem. 

Proclamer la Parole puis faire silence pour écouter ce que l’Esprit dit à chacun avant de 
partager nos découvertes.

Pour la 1ère rencontre : 
Jésus dit sa mission (Lc 4, 16-21)

La mission de Jésus dit aussi la mission de l’Eglise. Il 
s’agit d’accueillir cette Parole et revenir à l’appel qui 

nous est fait pour aujourd’hui : qu’en vivons-nous déjà ? 
A quels lieux, à quelles rencontres manquons-nous ?

Propositions non exhaustives :



Sur quoi s’appuie la consultation du Peuple de Dieu  ? 

L’interrogation fondamentale  

Une Église synodale, en annonçant 
l’Évangile, marche ensemble. 

• Comment ce « marcher ensemble » se réalise-t-
il aujourd’hui, dans notre Église particulière ? 

• Quels pas l ’Esprit nous invite-t-il à accomplir 
pour grandir dans notre « marcher ensemble » ? 

10 thèmes d’observation (détaillés dans le Guide animateur) 

1. Qui sont les compagnons de voyage ? 
2. Comment écouter ? 
3. Comment prendre la parole ? 
4. Comment la prière et la liturgie guident le chemin ? 
5. Comment vivre la coresponsabilité dans la mission ? 
6. Comment dialoguer dans l’Église et avec la société ?
7. Comment dialoguer avec les autres confessions 

chrétiennes ? 
8. Qui exerce l’autorité et comment participer ? 
9. Comment discerner et qui décide ? 
10. Comment se former à la synodalité ?  



Pour réponde à l’interrogation fondamentale 
(avec ou sans prendre en compte les 10 thèmes de vérification de la pratique synodale )   

Relire,  
Inventorier 

Discerner, 
recueillir les 

fruits 

Innover, 
proposer, 

rêver 

Quelles sont nos 
expériences de synodalité 
vécues en paroisses, dans 
les Mouvements et 
associations de fidèles ? 
En dégager des éléments :  
les joies, les difficultés, les 
découvertes, les 
manques…  

Comment la voix de 
l’Esprit résonne au 
cœur de ces 
expériences ?
Qu’est-ce que l’Esprit 
nous demande 
aujourd’hui ? 

Quels pas de plus 
pour avancer 
ensemble, dans la 
synodalité, pour 
l’accomplissement de 
la mission de l’Église ? 



Vivre une expérience synodale et en récolter les fruits 

Élaborer une synthèse (une page)

• La synthèse n’est pas un compte-rendu. Elle ne se 
focalise pas sur les questions pastorales évoquées par 
la relecture de l’expérience. 

• La synthèse permet de condenser les fruits de la 
prière et de la réflexion commune. 

• Elle raconte le « chemin synodal » expérimenté et 
vécu par le groupe,

• Elle recueille les fruits du chemin parcouru et les 
pas en avant pour grandir en  Église synodale . 

À retourner avant 
le 15 avril 2022

Pour faire connaitre ce qui a 
été partagé en cours de route.

Formulaire à envoyer à  
isabelle.bore@oise-catholique.fr



CONTACT - Renseignements, aides, partage d’expériences...  

Isabelle.bore@oise-catholique.fr

Groupe de Pilotage du Synode 
Évêché de Beauvais – 15 rue Jeanne Hachette 
60000 Beauvais

Trouver des ressources… 

https://oise.catholique.fr

mailto:Isabelle.bore@oise-catholique.fr
https://oise.catholique.fr/eveque-et-ses-collaborateurs/notre-eveque-et-ses-conseillers/pour-une-eglise-synodale-communion-participation-mission

