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“Synode des évêques”

Les synodes romains (ou synode des évêques) rassemblent des évêques 

convoqués par le Pape. À ne pas confondre avec les synodes diocésains qui sont convoqués par

l’évêque dans son diocèse.

“Synodalité”

C’est la manière dont l’Église fait participer ses différents membres à l’ensemble de sa vie et de sa

mission.

“Instrumentum Laboris”

Nom du document, émis par le Vatican, dans lequel est publiée la synthèse des réponses au

questionnaire du document préparatoire.

Qu’est-ce que le Synode des évêques sur la synodalité 
qui se tient de 2021 à 2023 ?

   L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et
de discernement que l’Église tout entière entend mener au cours des deux
prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. 
   C’est un évènement important de l’Église locale et universelle, un évènement
qui concerne tous les chrétiens fidèles laïcs, clercs et personnes consacrées.
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L’expression “L’expression “marcher ensemblemarcher ensemble””  

traduit le terme de traduit le terme de synodalitésynodalité



Comment lorsque nous nous retrouvons en équipe, nous apprenons à nous écouter et

dialoguer ?  

Quels instruments y compris numériques nous aident ? 

Comment notre vie d’équipe nous aide à choisir et nous encourage à prendre des

décisions ? 

Dans l’Église, dans notre équipe, quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous

tient à cœur ? 

Et dans notre quotidien, à quel moment avons-nous le sentiment de pouvoir nous

exprimer en vérité et d’être écoutés ?

Baptisés, disciples-missionnaires, comment nous sentons nous responsables d’annoncer

l’Evangile ? 

Comment la communauté nous soutient-elle ?  

Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous avançons, dans ou hors de l’Eglise ?

Dans notre vie d’Eglise, d’équipe, qui mettons nous à part ou n’invitons-nous jamais ? 

Quels pas sommes-nous invités à faire ? 

Comment permettons-nous un dialogue agréable et sain dans notre Eglise, en équipe ? 

Est-ce facile de vivre le désaccord ? Comment en parlons-nous ?

Comment nos activités à l’extérieur de l’Église enrichissent notre vie d’équipe ? 

Marcher ensemble : outil pour discerner, pour comprendre, pour avancer

Marcher ensemble : s’exprimer avec vérité, liberté et charité

Marcher ensemble : appelés à être acteur de la mission. 

Marcher ensemble : dans l’Eglise et dans la société

Marcher ensemble : difficultés et richesses du dialogue

Pour la préparation de ce synode, le pape François nous confie une question de fond :

   Comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au niveau universel) ce “

marcher ensemble ” qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui

a été confiée. 

   Et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale ?

Questions produites par les membres du conseil diocésain de la
pastorale des jeunes (15 ans et +) le samedi 23 octobre 2021 à partir
du livret diocésain pour la consultation diocésaine. Merci à eux !

Vous pouvez nous retourner vos réponses à pastojeunes@diocese22.fr

https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/wp-content/uploads/2021/10/livret-synode-2023.pdf


Prière du 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 agit en tout temps et en tout lieu,

dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles, Amen.
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