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Chemin synodal (consultation)  

 

En vue du questionnaire pour la consultation 
 

« Le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l’Eglise du troisième millénaire » 

(Pape François, Message pour le 50ème anniversaire du Synode des évêques, Octobre 2015) 

 

Poursuivant dans ce projet de mettre une Eglise en marche avec la participation de tous les fidèles, le 

pape a convoqué un Synode romain pour octobre 2023, sur le thème de la Synodalité.  

Comme il en a pris l’habitude, pour préparer le Synode de l’Eglise universelle, il souhaite qu’une vaste 

consultation s’organise au niveau de chaque diocèse, de chaque pays et de chaque continent.  

Le document qui vous est donné, vise à permettre votre participation à la consultation diocésaine, 

repartant de vos expériences vécues (Synode diocésain, Synode des jeunes de 2012, Cap sur l’avenir, 

Synodos, Perspectives économiques Horizon 2025, Conseil Diocésain du Peuple de Dieu, EAP, EAL, CPAE, 

etc.)  

Que ce soit pour vous, une occasion de réunir quelques personnes de votre entourage, catholiques ou 

intéressées par la vie en Eglise, afin d’élaborer ensemble votre contribution. 

         

  

 

+Mgr Jean-Luc Brunin 
Évêque du Havre 

 

Pour une mise en œuvre 

Nous sommes tous invités à relire nos expériences ecclésiales à travers les joies qu’elles ont 

provoquées, les blessures qu’elles ont fait émerger, les difficultés et obstacles qu’elles ont rencontrés, 

et les intuitions qu’elles ont suscitées. 

Pour vivre cela, vous êtes invités à former des groupes dans vos paroisses ou à prendre du temps dans 

vos mouvements, vos communautés de quartiers, vos groupes de prière... pour discerner ensemble 

sur les questions choisies. 

Une Eglise synodale, en annonçant l’Evangile, « marche ensemble » : comment ce « marcher 
ensemble » se réalise-t-il aujourd’hui dans vote Eglise particulière ? Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à 
accomplir pour grandir dans notre « marcher ensemble » ? 
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Pour répondre vous, vous êtes invités à : 
 

a) Vous demandez à quelles expériences de votre Eglise particulière cette question fondamentale 
vous fait penser ? 

b) Relire plus profondément ces expériences : quelles joies ont-elles provoquées ? quelles 
difficultés et obstacles ont-elles rencontrés ? quelles blessures ont-elles fait émerger ? quelles 
intuitions ont-elles suscitées ? 

c) Recueillir les fruits à partager : comment résonne la voix de l’Esprit dans ces expériences 
« synodales » ? qu’est-ce que l’Esprit est en train de nous demander aujourd’hui ? quelles sont 
les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir ? où voyons-
nous s’établir un consensus ? quels chemins s’ouvrent pour notre Eglise particulière ? 

(Document préparatoire n°26) 
 

Pour permettre de guider et d’approfondir ce travail, dix thématiques sont proposées, avec quelques 
questions, elles n’ont pas besoin d’être toutes travaillées, chaque groupe choisit celles qui lui semblent 
les plus pertinentes. 
 
Ces questions sont données à titre d’exemple, pour approfondir, chaque thème, vous trouverez un 
complément des questions proposées sur le site du diocèse extrait du document préparatoire. 
 

1. LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
Dans votre Église locale, quels sont ceux qui “marchent ensemble” ? Quand nous disons “notre 
Église”, qui en fait partie ? Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge ? 

 
2. ÉCOUTER 
Vers qui notre Église particulière a-t-elle “un manque d’écoute” ? Comment les laïcs sont-ils 
écoutés, en particulier les jeunes et les femmes Parvenons-nous à identifier les préjugés et les 
stéréotypes qui font obstacles à notre écoute ? Comment écoutons-nous le contexte social et 
culturel dans lequel nous vivons ? 

 
3. PRENDRE LA PAROLE 
Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur, au sein de la communauté 
et vis à vis de la société dont nous faisons partie ? Qui parle au nom de la communauté chrétienne 
et comment ces personnes sont-elles choisies ?  

 
4. CÉLÉBRER 
De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et orientent effectivement notre 
“marcher ensemble” ? Comment encourageons-nous la participation active de tous les fidèles à 
la liturgie ? 

 
5. CORESPONSABLES DANS LA MISSION 
Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, 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 (engagement social et politique, etc.) ? 

 
6. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS 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 ? Comment encourageons-nous la 
collaboration avec et entre les communautés religieuses présentes, avec et entre les associations 
et mouvements de laïcs ? 
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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 et quelles difficultés avons-nous recueillis de ce 
“marcher ensemble” ? 

 
8. AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
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 Constituent-ils une 
expérience féconde ?  

 
9. DISCERNER ET DÉCIDER 
Comment discernons-nous ensemble et prenons-nous des décisions ? Comment favorisons-nous 
la participation de tous aux décisions ? 

 
10. SE FORMER À LA SYNODALITÉ 
Pour les personnes qui occupent des rôles de responsabilité à l’intérieur de la communauté 
chrétienne, Quel chemin de formation leur propose-t-on pour les rendre davantage capables de 
“marcher ensemble”, de s’écouter mutuellement et de dialoguer ? 

 
Le but du synode et de cette consultation est de « faire germer des rêves, faire fleurir des espérances, 
ressusciter une aube d’espérance. Apprendre les uns des autres. Apprendre des bonnes pratiques et 
des expériences qui se vivent sur le terrain. » 

(Document préparatoire, n°32) 
 

Prière d'invocation à l'Esprit Saint pour une Assemblée Synodale 
 
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 agit en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du 
Fils, pour les siècles des siècles, Amen. 
 
 
Vous pouvez contacter l’équipe synodale pour présenter la démarche à votre groupe ou 
communauté. 
 
Les remontées de vos réflexions et suggestions devront parvenir jusqu’au samedi 18 décembre 2021. 

Elles peuvent être envoyés au secrétariat de l’évêché :  

Par mail : 

evecheduhavre@catholique-lehavre.cef.fr 

Par courrier : 

Secrétariat Évêché (consultation) 

22, rue Séry - BP 1029 

76061 Le Havre Cedex 

mailto:evecheduhavre@catholique-lehavre.cef.fr

