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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.

Pour trouver des ressources : documents, vidéos, 
calendrier, livret de l’animateur de groupe, 

foire aux questions... 

Connectez-vous sur le site du diocèse de Saint-Flour : 

diocese15.fr

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. 

Pape François

Une expérience vécue ensemble

Le but du synode n'est pas de produire des 
documents, mais de 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 et 
redonne des forces...

Déroulement 
D’UNE RENCONTRE TYPE

• Prière pour le synode 

• 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 
commune, déjà réalisée. 

• Relecture de cette expérience à partir de 
«l’interrogation fondamentale» du synode, 
et/ou d’un ou des deux thèmes proposés, 
au choix. 

• Formulation en commun d’une synthèse sur 
ce qui a été découvert. (1 page).



Le synode, 
une tradition de l’Eglise.

Déjà le livre des Actes des Apôtres nous montre une Eglise 
qui marche ensemble, dont les membres s’interpellent et 
trouvent des chemins pour prendre des décisions communes 
sous la conduite de l’Esprit Saint.
Quand Paul et Barnabé, au retour de leur premier voyage 
missionnaire sont critiqués pour ne pas avoir imposé la 
circoncision aux païens convertis, c’est toute l’Eglise qui se 
réunit pour en discuter
À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l’Église, les 
Apôtres et les Anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu 
avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des 
pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire 
qu’il fallait circoncire les païens et leur ordonner d’observer 
la loi de Moïse. Les Apôtres et les Anciens se réunirent pour 
examiner cette affaire. (Ac 15, 4-5)
Après un long échange et l’écoute de chacun, l’assemblée 
décida d’écrire une lettre à la communauté où était né le 
conflit pour lui transmettre les décisions de l’Assemblée :
Alors les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute 
l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à 
Antioche avec Paul et Barnabé... (Ac 15, 22)
L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas 
faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui 
s’imposent… (Ac 15, 28)

L'interrogation fondamentale est : Une Église 
synodale, en annonçant l’Évangile," marche 
ensemble".

 Comment cette "marche ensemble"   
 se réalise-t-elle aujourd'hui dans notre  
 église diocésaine ? 

 Quels pas l'Esprit nous invite-t-il   
 à accomplir pour grandir comme Église  
 synodale ? 

Calendrier 

17 octobre 2021 : ouverture du synode dans les 
diocèses du monde entier. 

fin avril 2022 : retours des synthèses de chaque 
groupe. 

15 mai 2022 : réception de la synthèse diocésaine 
et envoie à la Conférence épiscopale. 

Dès juin 2022 : consultations et synthèses entre   
les instances nationales, continentales et 
internationales jusqu'au synode des évêques 
d'octobre 2023

Comment participer à la 
démarche synodale ? 

• Par la prière, en la portant dans son cœur,

• En en parlant autour de soi,

• En intégrant ou en constituant un groupe de 
dialogue.

Comment vivre en groupe une 
démarche synodale ? 

Chaque réunion du groupe est de style synodal 
si les participants : 

• honorent la diversité des baptisés intégrés 
au groupe : âges, liens avec l’Église, situa-
tion sociale ...

• se mettent à l'écoute de l'Esprit Saint, de la 
Parole de Dieu,

• se parlent en vérité, avec courage et res-
pect, avec bienveillance,

• écoutent avec attention ceux qui sont 
moins habitués à prendre la parole, ceux qui 
sont en marge, 

• apprennent chacun les uns des autres.

Selon quelle modalité ?

Se réunir une ou plusieurs fois, selon le rythme de 
chacun.

Comment constituer ou rejoindre 
un groupe ? 

• En se renseignant auprès de sa paroisse, de 
son Mouvement, de son lieu d’Église habi-
tuel pour connaitre ce qui est proposé,

• En créant un groupe et en invitant des per-
sonnes à le rejoindre.

• Pour les personnes qui ne trouveraient pas 
de groupe à proximité, des rencontres par 
visioconférence et en présentiel seront pro-
posées par l'équipe Synode 15. 

• Tous les groupes constitués sont invités à se 
signaler auprès de l'équipe Synode 15. 

• Un livret diocésain leur sera adressé par mes-
sagerie ou par courrier.

Pour une Eglise synodale :
COMMUNION, 
PARTICIPATION, 

MISSION

Le Synode, c'est ... 

• une manière d'être l'Église aujourd’hui, 
une communauté qui marche ensemble 
avec Jésus-Christ, sous la conduite de 
l'Esprit Saint :

• écouter "sans préjugés", prendre la parole 
avec courage et sincérité, 

• engager un dialogue ouvert et 
bienveillant dans le peuple des 
baptisés, et avec la société et les autres 
confessions chrétienne

• entrer dans un processus de 
discernement par une écoute commune 
de l’Esprit Saint.


