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Quelle joie de vous savoir 
en possession de ce carnet !

À l’écoute de l’Esprit Saint, en restant ouverts aux surprises que 
Dieu disposera sur le chemin.

Quelle joie de vous savoir en possession de ce carnet. Il va nous 
accompagner ces prochaines semaines et particulièrement 
durant la montée vers Pâques en ce Carême 2022. En réponse 
à l’appel du pape François, tous les diocèses du monde se 
mobilisent pour mieux bâtir une Eglise de la participation, de la 
communion et de la mission. 

Merci à notre équipe synodale du Cantal, elle nous offre 
ce carnet. Grâce à vos discussions au sein de vos équipes 
habituelles, ou en en créant de nouvelles pour l’occasion, 
vous allez pouvoir contribuer ! Des thèmes essentiels vous sont 
proposés, mais ne vous inquiétez pas si vos échanges vous 
conduisent sur d’autres pistes. Dans le Cantal, nous sommes 
habitués à prendre de beaux et grands sentiers, mais aussi des 
chemins de traverse. Alors en 2022, marchons ensemble !

Que la Parole de Dieu, qui sera toujours au cœur de vos 
échanges, vous accompagne. Quand arriva le jour de la 
Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis 
tous ensemble… (Livre des actes des apôtres 2, 1)

+ Didier NOBLOT, 
évêque de Saint-Flour

Equipe diocésaine ayant participé à la réalisation de ce livret

Jacques Bourassa, référérent
Abbé Jean Cheminade, prêtre accompagnateur - Jean-Philippe Ajalbert 

François Allegretti - Cécile Caillaud - Elodie Fourcoux
Frère Karl-Emmanuel - Marie-Claude Lestrade



Cet itinéraire (…) est un don et un devoir  : en cheminant et 
en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli, l’Église 
pourra apprendre, de ce dont elle fera l’expérience, quels 
processus peuvent l’aider à vivre la communion, à réaliser 
la participation et à s’ouvrir à la mission. Notre « marchons 
ensemble » est, de fait, ce qui réalise et manifeste le plus 
la nature de l’Église comme Peuple de Dieu pèlerin et 
missionnaire.

Sommaire
Pages 4 et 5 - Citations néotestamentaires 

Page 6 - Deux images tirées de l’Écriture

Page 7 - Comment participer ? 
    Déroulement d’une rencontre type

Page 8 - Prière pour le synode

Pages 9 et 10- Parole de Dieu partagée

Page 11 à 14 - Textes à méditer

Page 15 à 18 - Thèmes proposés

Page 19 - Transmission des contributions 

Mentions légales

Sources : Documents sur le synode
Citations du Pape François : P. 3, 6, 8, 9, 15 

Réalisation graphique :  Marie-Sophie Guéring - 
service communication - diocèse de Saint-Flour
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Le Chemin

JÉSUS

Jean 14-6
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie 

LES CHRÉTIENS, SES DISCIPLES : 
« DISCIPLES DU CHEMIN »

Ac 9,2 
…et lui (Saül) demanda des lettres pour 
les synagogues de Damas, afin que, s’il 
trouvait des hommes et des femmes qui 
suivaient le Chemin du Seigneur, il les 
amène enchaînés à Jérusalem.

Ac 19, 9.23
Certains s’endurcissaient et refusaient de 
croire ; devant la multitude, ils dénigraient 
le Chemin du Seigneur Jésus. C’est 
pourquoi Paul se sépara d’eux. Il prit les 
disciples à part et s’entretenait chaque 
jour avec eux dans l’école de Tyrannos.

Ac 22,4 
J’ai persécuté à mort ceux qui suivent le Chemin du Seigneur 
Jésus ; j’arrêtais hommes et femmes, et les jetais en prison 

Ac 24,14.22
Mais je le déclare devant toi : c’est selon le Chemin du Seigneur 
– ce qu’ils désignent comme un groupe – que je rends un culte 
au Dieu de nos pères ; je crois à tout ce qu’il y a dans la Loi et à 
tout ce qui est écrit dans les prophètes
Félix, qui avait une connaissance approfondie de ce qui 
concerne le Chemin du Seigneur, ajourna l’audience en di-
sant : « Quand le commandant Lysias descendra de Jérusalem, 
je rendrai une sentence sur votre affaire. » 

Citations néotestamentaires
SUR LESQUELLES REPOSE 

CET ITINÉRAIRE : 
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L’Esprit-saint 

Jean 14 25-26 
Je vous parle ainsi, tant que je demeure 
avec vous ;
Mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père 
enverra en mon nom, lui, vous enseignera 
tout, et il vous fera souvenir de tout ce 
que je vous ai dit.

Jean 14 26-27 
Quand viendra le Défenseur, que je vous 
enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit 
de vérité qui procède du Père, il rendra 
témoignage en ma faveur.
  Et vous aussi, vous allez rendre 
témoignage, car vous êtes avec moi 
depuis le commencement.

Jean 15 12-15  
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant 
vous ne pouvez pas les porter.
Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la 
vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-
même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, 
il vous le fera connaître.
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le 
faire connaître.
Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai 
dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
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La première image

émerge de la «  scène com-
munautaire  » qui accom-
pagne constamment le che-
min de l’évangélisation depuis 
le ministère de la prédication 
de Jésus  ; chacun trouve sa 
place, la foule, les apôtres et 
le Seigneur

La deuxième image 

se réfère à l’expérience de 
l’Esprit-Saint dans laquelle 
Pierre et la communauté 
primitive reconnaissent le 
risque d’imposer des limites 
injustifiées au partage de la 
foi.

Deux images tirées 
de l’Écriture

POUR INSPIRER NOTRE 
CHEMINEMENT SYNODAL

Ac 1, 8
 Vous allez recevoir une force quand le Saint-
Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.

« Recevoir la force de l’Esprit Saint pour 
être des témoins, voilà notre route, à nous 

Église, et nous serons Église à condition 
d’être sur cette route.

Évaluer ce qu’il convient de faire, ce qu’il 
faut garder ou changer, discerner les 

nouveaux chemins que le Seigneur ouvre 
à l’Église n’est autre que le dialogue du 

Salut ! »

Le pape François s’inspire longuement du livre des Actes des 
Apôtres, histoire d’un chemin durant lequel la Parole de Dieu 
et les personnes, qui accordent attention et foi à cette Parole, 
marchent ensemble :



Comment participer ?

La première phase du processus synodal est une phase 
d’écoute dans les Églises locales.

Déroulement
D’UNE RENCONTRE TYPE

Afin de faciliter le fonctionnement en équipe et la circulation 
de la parole, il est conseillé que chaque équipe synodale 
soit constituée d’au moins 4 membres et jusqu’à 8 membres 
maximum.

• Chacun aura en main ce livret ;

• Un membre sera retenu pour assurer l’animation ;

• Un autre (le secrétaire) note ce que chacun exprime.  
 A retenir ce qui nous semble essentiel tout en faisant  
 droit à la diversité des points de vue ;

• Nous prenons le temps de formuler et de valider en-  
 semble nos réponses ; 

• Plutôt qu’une synthèse, cette remontée (d’au plus 30  
 lignes) reprendra le plus possible, telles quelles,   
 certaines expressions des participants.

La question principale de la consultation

Comment se réalise-t-il aujourd’hui ce « marchons ensemble » 
dans l’Église qui est dans le Cantal ?

Quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir 
dans notre « marchons ensemble » ?
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« Le discernement est une grâce de Dieu, mais il requiert 
notre implication humaine de manière simple : prier, 
réfléchir, être attentif à sa disposition intérieure, s’écouter 
et se parler les uns les autres de manière authentique, 
significative et accueillante. »

Prière
POUR LE SYNODE

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 agis en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, 

pour les siècles des siècles, 
Amen.



9

M
a

rc
h

o
n

s 
e

n
se

m
b

le

13  Le même jour, deux 
disciples faisaient route vers 
un village appelé Emmaüs, à 
deux heures de marche de 
Jérusalem,
14 et ils parlaient entre eux de 
tout ce qui s’était passé.
15  Or, tandis qu’ils 
s’entretenaient et 
s’interrogeaient, Jésus lui-
même s’approcha, et il 
marchait avec eux.
16  Mais leurs yeux étaient 
empêchés de le reconnaître.
17Jésus leur dit  : «  De quoi 
discutez-vous en marchant ? » 
Alors, ils s’arrêtèrent, tout 
tristes.
18  L’un des deux, nommé 
Cléophas, lui répondit : « Tu es 
bien le seul étranger résidant 
à Jérusalem qui ignore les 
événements de ces jours-ci. »
19  Il leur dit  : «  Quels 
événements  ?  » Ils lui 
répondirent  : «  Ce qui est 
arrivé à Jésus de Nazareth, cet 
homme qui était un prophète 
puissant par ses actes et ses 
paroles devant Dieu et devant 
tout le peuple :
20 comment les grands prêtres 

et nos chefs l’ont livré, ils l’ont 
fait condamner à mort et ils 
l’ont crucifié.
21  Nous, nous espérions que 
c’était lui qui allait délivrer 
Israël. Mais avec tout cela, 
voici déjà le troisième jour qui 
passe depuis que c’est arrivé.
22  À vrai dire, des femmes 
de notre groupe nous ont 
remplis de stupeur. Quand, 
dès l’aurore, elles sont allées 
au tombeau,
23  elles n’ont pas trouvé son 
corps  ; elles sont venues nous 
dire qu’elles avaient même 
eu une vision : des anges, qui 
disaient qu’il est vivant.
24  Quelques-uns de nos 
compagnons sont allés au 
tombeau, et ils ont trouvé les 
choses comme les femmes 
l’avaient dit  ; mais lui, ils ne 
l’ont pas vu. »
25 Il leur dit alors : « Esprits sans 
intelligence  ! Comme votre 
cœur est lent à croire tout ce 
que les prophètes ont dit !
26 Ne fallait-il pas que le Christ 
souffrît cela pour entrer dans 
sa gloire ? »
27  Et, partant de Moïse et 

Parole de Dieu
PARTAGÉE

De l’Évangile selon saint Luc 24 : 13 – 35

« Écouter ensemble la Parole de Dieu dans l’Écriture et la 
tradition vivante de l’Église »
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de tous les Prophètes, il leur 
interpréta, dans toute l’Écriture, 
ce qui le concernait.
28  Quand ils approchèrent 
du village où ils se rendaient, 
Jésus fit semblant d’aller plus 
loin.
29  Mais ils s’efforcèrent de le 
retenir  : «  Reste avec nous, 
car le soir approche et déjà le 
jour baisse. » Il entra donc pour 
rester avec eux.
30  Quand il fut à table avec 
eux, ayant pris le pain, il 
prononça la bénédiction et, 
l’ayant rompu, il le leur donna.
31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, 
et ils le reconnurent, mais il 
disparut à leurs regards.
32  Ils se dirent l’un à l’autre  : 

«  Notre cœur n’était-il pas 
brûlant en nous, tandis qu’il 
nous parlait sur la route et nous 
ouvrait les Écritures ? »
33  À l’instant même, ils se 
levèrent et retournèrent à 
Jérusalem. Ils y trouvèrent 
réunis les onze Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur dirent :
34 « Le Seigneur est réellement 
ressuscité  : il est apparu à 
Simon-Pierre. »
35  À leur tour, ils racontaient 
ce qui s’était passé sur la 
route, et comment le Seigneur 
s’était fait reconnaître par eux 
à la fraction du pain. 

 Temps de silence pour accueillir ce   
 que l’Esprit dit à chacun à travers   
 la Parole.

« Nous écouter les uns les autres en discernant les signes 
des temps. »

  Mise en commun

« Quel est le plan de Dieu pour l’Église, ici et 
maintenant ? »

« Comment pouvons-nous mettre en œuvre le rêve de 
Dieu pour l’Église au niveau local ? »



Le sens de Rome
«   Le Pape est l’Évêque  de Rome. Les Évêques sont les 
successeurs des apôtres, à qui Jésus a confié une seule mission : 
« Allez et prêchez la vérité et la charité, faites connaître le Verbe, 
proposez la vie ». Mais Jésus savait aussi que cette mission devait 
être gardée dans un écrin qui en protègerait l’essence et la 
préserverait au cours des siècles et des millénaires. Ce que vous 
appelez les « institutions » est justement l’écrin organisationnel, les 
congrégations, la curie, la finance, les tribunaux ecclésiastiques. 
Ils servent à préserver la mission pastorale qui représente 
l’essence de l’Église. Le Pape est l’Évêque qui occupe le 
siège qui fut celui de Pierre. La mission pastorale est son devoir 
primordial. Le fait qu’il soit un théologien, un diplomate, ou un 
organisateur est secondaire ».

Carlo Maria Martini (Cardinal)
Dernières conversations. Bayard. 2012

Envers ceux qui sont défenseurs d’opinions 
aventureuses
« Ceux-là peuvent aussi nous enseigner à être meilleurs » Paul VI
Entretiens avec Paul VI

Jean Guitton – Fayard - 1967

« Nous jésuites »
«  Nous, jésuites, devrions aider les hommes à comprendre le 
sens de la vie. Nous sommes invités par Jésus à être ses amis, 
à vivre avec lui et à travailler avec lui. Celui qui recherche la 
pauvreté plutôt que la richesse, qui accepte l’injure et le mépris 
au lieu de chercher des honneurs mondains, et qui sait que les 
difficultés peuvent faire mûrir l’être humain, devient l’homme le 
plus précieux. »
« Ce que je voudrais dire à la jeunesse et à l’Église, c’est ayez 
du courage ! Risquez ! Risquez votre vie ! J’aime ce petit mot : 
Amen, qui contient toute notre foi et notre prière en quatre 
lettres. Il vient de l’hébreu et signifie à peu près : j’ai confiance, 
je crois, je suis fixé ».

Carlo Maria Martini
Le rêve de Jérusalem Desclée de Brouwer – 2009

La sélection de textes qui suit nous est aimablement proposée 
par l’abbé Jean Cheminade, prêtre accompagnateur de 
cette démarche, pour alimenter et donner fécondité à notre 
partage synodal. Qu’il en soit ici vivement remercié !
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De l’urgence d’une conversion de toute 
l’Église à la mission
«  Nous sommes désormais en face d’éléments négatifs qui sont 
bel et bien internes au milieu chrétien, dont ils ne font dès lors 
qu’aggraver la vulnérabilité et la précarité. »
« L’Église n’a pas été voulue pour elle-même, pour se développer 
en ne prenant soin que d’elle-même, mais pour se tourner vers 
le dehors, vers les « autres », vers le « monde »…
Le fait même de se tourner vers le monde ne l’invitera alors que 
davantage à se tourner vers Dieu, et vice-versa ».

« Le salut de l’Église est dans sa propre conversion » de Mgr Joseph Doré
Ed. Salvator – 2021

De Karl Jaspers (Philosophe)
Paul Ricoeur retient ceci sur l’autorité dans l’Église, son usage…
« L’autorité originelle de l’Écriture et de l’Église n’est pas autre 
chose que celle du témoignage. Le témoin ne contraint 
personne ».

Journal La Croix

« Nous avions la naïveté de penser que c’était par les 
clercs que nous allions réveiller le peuple de Dieu. Non, c’est la 
vie des hommes qui réveillera les clercs »

«  Le monde à qui nous devons annoncer 
l’Évangile n’est pas neutre ou ignorant. Il est méfiant devant 
une Église de saints prétendant faire la leçon aux pécheurs ».

De Mgr Jacques Noyer 
« Le goût de l’Évangile » 
Temps présent 2021 
(Jacques Noyer décédé en 2020).

«  À l’hôpital, la meilleure 

manière de parler de Dieu est 
d’écouter les gens »

Maria-Pilar Gutterez
Aumônière d’hôpital- Diocèse de 
Saint Brieuc
« La Croix » 25 sept 2020
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« Je supporte cette Église jusqu’à ce que j’en trouve 

une meilleure. Elle est bien obligée de me supporter jusqu’à ce 
que je devienne meilleur ».

Érasme à Luther. 
Source : le théologien Maurice Vidal, 

Récollection aux prêtres de Saint-Flour 2009

« Dieu est celui dont le nom peut être invoqué 

quand bien même ciel et terre disparaissent, c’est-à-dire 
quand le cadre de toute expérience humaine est réduit à 

néant ».

Richard Schaeffer. 
« Le langage de la prière ». Cerf. 2003

« Certes, j’ai péché, mais jamais je n’ai eu la sensation 
d’être un damné. L’idée de l’enfer ne m’a jamais effrayé ».

Paul Valéry. Lettre à Pierre Louÿs
Offerte au Pape Paul VI par Jacques Chirac

« Le principal, au point de vue de l’existence dans 
l’histoire, n’est-il pas de réussir, ce qui ne dure jamais, mais 

d’avoir été là, ce qui est ineffaçable »

Jacques Maritain. 
Cité dans la « Croix » du 27 mai 2011, 

au sujet de Geneviève de Gaulle, 
ancienne déportée  et fondatrice de « ATD Quart Monde ».
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« Mon sentiment, c’est qu’il nous revient, et à nous seuls, 
d’assumer la responsabilité de notre histoire. Souhaiter que 
Dieu intervienne, c’est se résigner à l’abolition de l’aventure 
humaine ».

Amin Maaloof (de l’Académie Française)
Journal « La Croix » 15 janvier 2021

«  Je suis un homme qui doute. J’en suis arrivé à 
considérer que le doute était chez moi une forme de croyance. 
Si Dieu existe, il doit avoir une forme de tendresse pour ceux qui 
doutent. Je n’imagine pas qu’Il puisse préférer les arrogants et 
les donneurs de leçons ».

Amin Maaloof (Académie Française)
Journal « La Croix » 15 janvier 2021

« L’apôtre est toujours aux aguets, il accepte que 
certaines choses finissent, il voit monter les jeunes générations. 

Il vit penché sur la face mobile du monde… Il doit insérer son 
action au plus vif de son temps ».

Madeleine Daniélou, 
l’une des fondatrices de l’ACI 

(Action Catholique des milieux Indépendants)

« La grande douleur des 
pauvres, c’est que personne n’a besoin 
de leur amitié ».

Confidence d’une personne indigente 
à Maurice Zundel. « La Croix » du vendredi 23 avril 2010. 
Article de Sylvie Germain (écrivaine)

Modalités
 POUR ASSURER VOTRE PARTAGE

Deux thèmes vous sont successivement proposés. 
Chacun pouvant donner lieu à une rencontre particulière. 
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Une Église synodale c’est quoi ?

C’est une Église de l’écoute. Chacun écoute, de l’Évêque de 
Rome au plus humble fidèle. A l’écoute de l’Esprit Saint (Jean 
14, 17-18).
Écouter, bien au-delà des cercles pratiquants. 
A l’écoute des «  compagnons de voyage  », ceux que nous 
côtoyons dans notre vie ordinaire. Une Église en sortie, pas 
repliée.
Rendre compte de l’espérance qui nous habite…
Lire le travail mystérieux de Dieu dans la vie des autres et des 
« éloignés » des croyants.
« Appeler » en se défiant des affinités personnelles, sur la base 
des différences. L’Église ne peut s’ouvrir qu’en faisant l’exercice 
de la diversité. Le déficit d’écoute est un problème général de 
la vie sociale d’aujourd’hui.
L’Église écoute pour recevoir. L’Esprit souffle où il veut… On voit 
bien le lien disloqué aujourd’hui de la société avec l’Église.
Dans l’Église il y a les lieux de pouvoir, mais aussi les lieux où l’Église 

PREMIER THÈME PROPOSÉ :

Écouter
« Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu 
attend de l’Église du troisième millénaire. Ce que le 
Seigneur nous demande est déjà pleinement contenu 
dans le mot « synode ». Marcher ensemble. »
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est pauvre, seule, démunie, 
où une religiosité subsiste sur 
la base de quelques rites et 
symboles, mais aussi sur la joie 
d’être ensemble. 
L’Eglise, en bien des endroits, 
est aussi vivifiée par l’apport 
des chrétiens venus de 
l’étranger.

L’écoute

      L’écoute est la première 
étape, mais elle exige une 
ouverture d’esprit et de cœur, 
sans préjugés. Comment Dieu 
nous parle-t-il à travers des voix 
que nous ignorons parfois  ? 
Comment les laïcs sont-ils 

écoutés, en particulier les 
femmes et les jeunes ? Qu’est-
ce qui facilite ou inhibe notre 
écoute ? Dans quelle mesure 
écoutons-nous ceux qui se 
trouvent aux périphéries  ? 
Comment la contribution 
des hommes et des femmes 
consacrés est-elle intégrée  ? 
Quelles sont les limites de 
notre capacité d’écoute, en 
particulier de celle de ceux 
qui ont des opinions différentes 
des nôtres ? Quel espace y a-t-
il pour la voix des minorités, en 
particulier des personnes qui 
connaissent  la pauvreté, la 
marginalisation ou l’exclusion 
sociale ?

Pour un échange :

 Comment Dieu parle-t-il ? Comment communique-t-il ?  
 Pouvons-nous faire part d’expériences, de surprises,  
 d’étonnement, dans la vie de celles et ceux que nous  
 côtoyons ?

 Dans nos rapports nous entendons des choses, des   
 opinions… Où pouvons-nous les partager, en faire part ?

 Quels sont les obstacles à l’écoute ? Y a-t-il des conditions  
 à une vraie écoute ?

 Nombreux sont celles et ceux qui ne sont pas écoutés…  
 A qui pensons-nous ? Quelle doit être  l’attitude de  
 l’Église, des chrétiens ?
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DEUXIÈME THÈME PROPOSÉ :

Autorité et Participation

Une Église « tous responsables ». Ce fut un texte important des 
Évêques de France en 1979, quinze ans après le Concile Vatican 
II.
Le Concile a mis l’accent sur l’Église comme « Peuple de Dieu », 
Temple de l’Esprit et Corps du Christ. Toujours en puisant dans 
la Tradition, il a favorisé la promotion d’un laïcat. Ce dernier, 
prenant davantage conscience de sa vocation baptismale, 
est appelé à se former, notamment par les études bibliques et 
théologiques. Dans cet esprit, être présence au cœur du monde 
et au sein des communautés chrétiennes et jusque dans les 
instances de l’Église. Ainsi, ce n’est pas un hasard si aujourd’hui 
trois mots sont au cœur de «  Pour une Église synodale  »  : 
communion – participation – mission.
En effet, quelque peu captive de son organisation interne, aux 
prises avec les diversités culturelles du monde et l’instabilité 
de sa situation historique ici ou là, l’Église a besoin de se redire 
quelle est sa raison d’être – Puisque une telle interrogation 
est «  consubstantielle  » à son être, l’Église ne peut être que 
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Pour un échange :

 Le synode diocésain sanflorain de 2007-2009 a doté  
 les communautés paroissiales de structures : EAP et   
 différents conseils. Pouvons-nous faire part de notre   
 expérience avec ses aspects positifs et négatifs ?

 Dans nos groupes chrétiens, quels sont nos soucis   
 majeurs ? Comment nous sentons-nous appelés à vivre  
 la mission et l’évangélisation ?

 Comment s’est exercée la gouvernance au sein de  
 notre Église locale ?
 
 Que donnons-nous à voir de l’Église aux gens de   
 l’extérieur avec notre manière de vivre et d’être   
 comme « corps » ?

«  synodale », et ce caractère 
n’est pas passager mais 
s’attache à son destin 
désormais. C’est le grand 
message du Pape François. 

Autorité et participation

      Une Église synodale est 
une Église participative et 
coresponsable. Comment 
notre communauté ecclésiale 
identifie-t-elle les objectifs 
à poursuivre, la manière de 
les atteindre et les mesures à 
prendre ? Comment s’exerce 
l’autorité ou la gouvernance 
au sein de notre Église locale ? 
Comment le travail d’équipe 
et la coresponsabilité sont-ils 

mis en pratique ?
      Comment les évaluations 
sont-elles menées et par 
qui  ? Comment sont promus 
les ministères laïcs et la 
responsabilité des laïcs  ? 
Avons-nous eu des expériences 
fructueuses de synodalité 
au niveau local  ? Comment 
les organes synodaux 
fonctionnent-ils au niveau 
de l’Église locale (Conseils 
pastoraux dans les paroisses 
et les diocèses, Conseil 
presbytéral, etc.) ? Comment 
pouvons-nous favoriser une 
approche plus synodale dans 
notre participation et notre 
leadership ?

 



 

 

Plateforme des contributions

Transmission de la contribution de votre équipe sur l’espace 
dédié « plateforme des contributions » sur le site diocésain…
au plus tard le 15 avril !

A tous les participants : Pour ceux qui le souhaiteraient, il vous 
est toujours possible de nous transmettre un complément 
personnalisé de l’ordre du témoignage sur le ou les thèmes 
concernés. 

A adresser au Service de formation Chrétienne.
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Service Formation 
Chrétienne
Maison diocésaine 
18 bis rue du Cayla 
15004 Aurillac

Contact :
formation@diocese15.fr
04 71 48 13 00


