
 
EDITION SPECIALE SYNODE  

 
Le Synode : qu’est-ce que c’est ? 

Inciter tous les catholiques à se rencontrer et à s’écouter les uns et les autres pour 
permettre à Dieu de cheminer «là où nous sommes». C’est ce à quoi le pape François a invité 
l’Église, dimanche 10 octobre, au cours d’une messe célébrée à Saint-Pierre de Rome pour 
lancer la démarche qui doit aboutir au Synode de 2023. 

Pour François, cette démarche qui doit passer par la consultation, à partir du dimanche 17 
octobre, de tous les catholiques du monde, s’apparente à « une aventure » à laquelle chacun 
doit prendre part. « Sommes-nous disposés à vivre l’aventure du cheminement ou, par peur de 
l’inconnu, nous réfugions-nous dans les excuses du "cela ne sert à rien" et du "on a toujours 
fait ainsi" ? », a-t-il interrogé. 

Tous les catholiques du monde sont désormais invités, à partir du 17 octobre, à prendre 
part à la réflexion lancée par le pape François. Une dimension universelle sur laquelle les 
proches du pape insistent tout particulièrement. 

Parmi 10 thèmes proposés à la réflexion de tous les fidèles, comme le suggère notre Diocèse, 
4 thèmes ont été retenus pour notre groupement paroissial. Leur contenu est expliqué dans 
les pages suivantes. Chaque participant choisira 1 thème ou plusieurs s’il le souhaite. 

- Thème 1 : Partager la responsabilité de notre mission commune 
- Thème 2 : Discerner et décider 
- Thème 3 : L’écoute 
- Thème 4 : Autorité et participation 

 

• A partir du 23 octobre, et jusqu’au 7 novembre inclus : je 
m’inscris en remplissant le bulletin individuel et le remets dans 
les paniers de quête des messes, ou à l’accueil du presbytère de 
Saint-Vigor ou par courriel à synode.marly@gmail.com 

• De novembre à janvier, quatre rencontres pour réfléchir aux 
thèmes que vous aurez choisis, aux dates suivantes :  

o Jeudi 18/11/21, pour le thème 1 
o Mercredi 01/12/21, pour le thème 2 
o Jeudi 16/12/21, pour le thème 3 
o Jeudi 13/01/22, pour le thème 4 

• Entre le 15 et le 31 janvier, des synthèses seront rédigées et 
transmises au diocèse pour préparer l’assemblée pré-synodale du 
12 février 2022. 

• Je m’informe aussi en allant consulter le site dédié au niveau du 
diocèse : https://www.catholique78.fr/synode/ 



Les 4 thèmes retenus pour notre groupement 
Thème 1 : Partager la responsabilité de notre mission commune 

La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous les membres sont appelés 
à participer. Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, comment chaque baptisé 
est-il appelé à participer à la mission de l’Église ? Qu’est-ce qui empêche les baptisés d’être 
actifs dans la mission? Quels sont les domaines de la mission que nous négligeons ? Comment 
la communauté soutient-elle ses membres qui servent la société de diverses manières 
(engagement social et politique, recherche scientifique, éducation, promotion de la justice 
sociale, protection des droits de l’homme, protection de l’environnement, etc.) Comment 
l’Église aide-t-elle ces membres à vivre leur service envers la société de manière missionnaire 
? Comment est fait le discernement sur les choix missionnaires et par qui ? 
 

Thème 2 : Discerner et décider  

Dans un style synodal, nous prenons des décisions en discernant ce que l’Esprit Saint dit à 
travers toute notre communauté. Quelles méthodes et quels processus utilisons-nous pour 
prendre des décisions ? Comment peuvent-ils être améliorés ? Comment pouvons-nous 
promouvoir la participation à la prise de décision au sein des structures hiérarchiques ? Est-
ce que nos méthodes de prise de décision nous aident à écouter l’ensemble du peuple de Dieu 
? Quelle est la relation entre la consultation et la prise de décision, et comment les mettons-
nous en pratique ? Quels outils et procédures utilisons-nous pour promouvoir la transparence 
et la responsabilité ? Comment pouvons-nous progresser dans le discernement spirituel 
communautaire ? 
 

Thème 3 : 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 ? 
 

Thème 4 : 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’Eglise 
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 ? 



 

POUR UNE EGLISE SYNODALE 
Bulletin individuel d’inscription à transmettre : 

- Dans le panier des quêtes 
- ou à déposer à l’accueil du presbytère Saint Vigor (17 bis route de saint 

Cyr, 78160, Marly le Roi) 
- ou envoyer par courriel à synode.marly@gmail.com 

Nom :   
Prénom :   
Coordonnées : 
(mail et/ou téléphone)  

 

 
 
Je choisis un ou plusieurs thèmes de réflexion  
(cocher votre choix) :  

� Thème 1 : Partager la responsabilité de notre mission commune 
� Thème 2 : Discerner et décider 
� Thème 3 : L’écoute 
� Thème 4 : Autorité et participation 

 

Message éventuel à transmettre par les membres du groupement paroissial 
aux organisateurs et modérateurs du synode : 

 

 

 

 

 


