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L’Eglise entière est convoquée en synode
«L’évènement historique le plus important depuis Vatican II »
"Pour la première fois en deux mille ans, le peuple de Dieu tout entier est
impliqué".
"l'événement ecclésial le plus important après le Concile Vatican II".
"Pour la première fois en deux mille ans d'histoire de l'Église, un synode est appelé à impliquer
l'ensemble du peuple de Dieu. (…) Par conséquent, tenir un synode sur la synodalité ne signifie pas se
concentrer sur un thème comme tant d'autres, mais sur l'identité la plus profonde de l'Église comme
communion et mission qui devient concrète et historiquement incisive lorsqu'elle est partagée par tous.
En effet, l'Église n'est telle que lorsqu'elle est portée sur ses épaules par tous et partagée dans
son cœur par tous, au service de ses frères et sœurs, en commençant surtout par les derniers,
les écartés et les périphéries existentielles et spirituelles de notre temps.
Monseigneur Piero Coda, membre de la Commission théologique du Synode 2021-2023, Secrétaire
général de la Commission théologique internationale
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Réfléchir au ministère de prêtre
dans l’Eglise synodale
Enjeu
« passer d'une Église
excessivement centrée
sur l'autorité et l'action
du clergé à une Église
synodale et
missionnaire, en
communion et avec la
participation active de
tous ses membres. »
Synthèse Portugal
https://www.conferenciaepiscopal.pt/v1/si
nodo-2021-2023-relatorio-de-portugal/
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La synodalité, un défi pour de nombreux prêtres à travers le monde
« Les expressions de gratitude de ceux qui ont participé au processus synodal sont unanimes.
L'expérience de pouvoir prier et converser ensemble, en s'écoutant les uns les autres avec franchise, a
été consolante et encourageante. Et l'art de laisser entre les mains de Dieu le chemin et le destin de son
Église, afin qu'à travers les pasteurs qu'il a donnés au Peuple de Dieu, il puisse conduire tout le monde à
celui qui est la seule source de Bonté, de Vérité et de Beauté, a été revigoré.
Et de la participation de tous, en particulier de ceux qui ont été ou se sont sentis interpellés par cette
dynamique, qu'ils soient dans les organes de l'Église et se soient sentis motivés pour y participer, ou de
ceux qui ont été interpellés directement ou indirectement et ont accepté le défi, sans peur ni complexe, il
ressort que tous souhaitent une Église renouvelée, plus accueillante pour ceux qui en ont besoin,
plus sainte et plus évangélique, qui encourage l'implication de tous. »
En outre, dans certains cas, la faible adhésion au défi de la synodalité a été interprétée comme une
attitude de résistance, surtout de la part du clergé, ou d'éloignement de la dimension universelle
embrassée par l'Église. »
Synthèse Portugal
www.synod.va
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Une Eglise synodale est une Eglise de l’écoute
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Votre expérience du synode
en tant que prêtres au Portugal ?

Quand vous pensez à ce synode sur la synodalité, à votre réflexion sur ou
expérience de la synodalité :
•

Quelle image vous vient?

• Quels sont vos attentes, espoirs? Quelles sont vos peurs, vos
craintes? Quelles sont vos questions?

2’ en silence puis 4’ deux par deux
www.synod.va
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Lettre aux prêtres sur le chemin synodal
Lettre du cardinal Mario Grech, Secrétaire général du Synode et Mgr Lazarus You Heung Sik, Préfet de la
Congrégation pour le clergé, à tous les prêtres du monde, à propos de la démarche synodale, publiée le 19
mars 2022, en la solennité de saint Joseph.

Invitation à « Ouvrir notre cœur et nous mettre à l’écoute de ce que l’Esprit dit aux
Eglises »
 Reconnaître réactions mitigées de nombreux prêtres : peurs, lassitudes
Un processus pour :
 Poser un regard contemplatif sur nos communautés pour recueillir les germes de synodalité
 Redécouvrir et approfondir charisme particulier des ministres ordonnés,
3 appels pour les prêtres :
- Favoriser l’écoute et la mise en pratique de la Parole de Dieu
- Favoriser l’écoute réciproque et l’accueil mutuel
- Favoriser la dimension missionnaire « Que la marche nous incite à aller à la rencontre de tous »
www.synod.va
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Le désir d’une Eglise synodale et la dénonciation du
cléricalisme : l’appel à la collaboration
« 26. Les prêtres sont le plus souvent loués lorsqu'ils permettent la collaboration et la
coresponsabilité. "Notre curé est très ouvert, collaboratif et responsabilisant. Il encourage les gens à
s'impliquer dans la prise de décision et à diriger localement." À l'inverse, les critiques les plus sévères sont
réservées aux prêtres contrôlant et insensibles, qui se protègent de leurs paroissiens et ne les écoutent
pas, et agissent comme s'ils étaient les seuls responsables de la mission et de la vie de l'Église. Le terme
cléricalisme est constamment invoqué dans les rapports pour décrire une résistance de la part des prêtres
et de certains laïcs à l'exercice de la coresponsabilité et à la vie de disciple missionnaire à laquelle tous les
baptisés sont appelés. Les rapports soulignent la nécessité d'un changement dans les relations
entre les prêtres et les laïcs, afin qu'ils se considèrent tous deux comme responsables de la
mission de l'Église. C'est l'un des thèmes constants les plus forts dans les rapports [...] On retrouve
dans les rapports une vision claire de la manière dont l'avenir peut être différent lorsque tout le peuple de
Dieu – laïcs, religieux, clergé, évêques – agit ensemble, dans ses rôles et fonctions distincts, mais tous en

Un appel à une plus grande participation et à une
plus grande collaboration est une constante. »
tant que disciples missionnaires.

Conférence épiscopale de l’Angleterre et du Pays de Galles, Synthèse nationale du processus synodal (22 juin 2022)
https://www.cbcew.org.uk/wp-content/uploads/sites/3/2022/06/synod-national-synthesis-england-wales.pdf
10
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Témoignage du père Michael G. Ryan, curé de la cathédrale St. James à Seattle, USA
sur le processus synodal
En lisant les rapports et en y réfléchissant, je me suis dit que j'avais beaucoup de chance d'être curé
d'une paroisse remplie de personnes qui aiment tellement l'Église qu'elles l'embrassent, l'affirment, la
célèbrent et en remercient Dieu, mais qui, en même temps, n'ont pas du tout peur de la critiquer, de la
contester, de la remettre en question et d'exprimer leur colère, leur déception et leur frustration à son
égard.
L'Évangile nous dit que "Avec Dieu, tout est possible". Je ne peux pas dire qu'il en soit de même pour
l'Église ! Nous devons être réalistes dans nos attentes. Mais n'est-il pas merveilleux que le pape François
soit déterminé à entendre l'ensemble de l'Église et pas seulement la hiérarchie ? L'idée est
révolutionnaire. À ma connaissance, un effort de ce genre et de cette ampleur n'a jamais été entrepris par
l'Église - même pas à ses débuts, lorsque les effectifs étaient modestes. Et non seulement le pape
François veut entendre toute l'Église, mais il veut que nous - qui sommes l'Église - nous écoutions les uns
les autres. Et c'est précisément ce qui s'est passé au cours du processus synodal de notre paroisse. Et il
est clair que ceux d'entre vous qui ont accepté l'invitation et se sont réunis pour s'écouter mutuellement
dans la prière et le dialogue respectueux, ont été surpris par ce qui s'est passé, ravis par ce qui s'est
passé, changés par ce qui s'est passé. Je pense que notre paroisse ne sera plus jamais tout à fait la
même, et je suis prêt à parier qu'il en va de même pour l'Église tout entière.
www.synod.va
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1. Une compréhension du ministère synodal du prêtre
à partir de la synodalité, redécouverte comme un fruit
du Concile Vatican II.

www.synod.va
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« La synodalité, c’est Vatican II en
concentré » Ormond Rush

www.synod.va

Une nouvelle étape de la réception de Vatican
Penser et vivre le ministère de prêtre à partir de la matrice conciliaire
Une théologie du ministère articulée à une ecclésiologie synodale reposant sur une théologie trinitaire
Une anthropologie relationnelle et une théologie des vocations fondée sur une théologie baptismale

www.synod.va
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La matrice conciliaire
 Une expérience spirituelle, le Concile comme évènement de l’Esprit
 La place déterminante de la Parole de Dieu
 Un discernement collégial des signes des temps
L’Eglise comme mystère humano-divin (LG1)
La mission de l’Eglise au service de la relation d’amitié de Dieu avec l’humanité (DV1)
Le témoignage rendu à l’irruption de Dieu dans l’histoire humaine,
l’Eglise constituée comme témoin du Royaume de Dieu
L’importance du témoignage
L’épiscopat comme ministère de vigilance partagé

Le presbytérat comme ministère de collaboration, plaçant ainsi les
prêtres à l’intérieur d’un ensemble de relations qui déterminent le
contenu de leur ministère.
www.synod.va
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Le ministère synodal du prêtre,
un appel à repenser et Interprêter le ministère de prêtre à la lumière de la synodalité
“La synodalité, comme dimension constitutive de l’Église, nous offre le cadre d’interprétation le plus
adapté pour comprendre le ministère hiérarchique lui-même. […] Je suis persuadé que, dans une Église
synodale, même l’exercice du primat pétrinien pourra recevoir une plus grande lumière. Le Pape ne se
trouve pas, tout seul, au-dessus de l’Église, mais en elle comme baptisé parmi les baptisés et dans le
Collège épiscopal comme évêque parmi les évêques, appelé en même temps – comme Successeur de
l’apôtre Pierre – à guider l’Église de Rome qui préside dans l’amour toutes les Églises.”
DP 15 Dans ce “ marcher ensemble ”, nous demandons à l’Esprit de nous faire découvrir que la
communion, qui assemble dans l’unité la diversité des dons, des charismes et des ministères, existe pour
la mission : une Église synodale est une Église “ en sortie ”, une Église missionnaire, « aux portes
ouvertes » (EG, n° 46).

www.synod.va
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2. La synodalité
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Put the photo over this grey rectangle.
If necessary, cut it following the rectangle’s size.

« la synodalité est
la manière d’être
une Église aujourd’hui selon la
volonté de Dieu dans une
dynamique d’écoute
et de discernement
de l’Esprit saint ».
Pape François

www.synod.va
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La synodalité est la vocation de l’Eglise du troisième millénaire
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19

La synodalité, une vision dynamique de l’Église dans
l’histoire
La synodalité est la réalisation de l’Église dans l’histoire comme
communion-en-mission

« La synodalité est la dimension dynamique, la dimension historique de
la communion ecclésiale fondée dans la communion trinitaire, qui,
appréciant en même temps le sensus fidei de tout le saint peuple de
Dieu, la collégialité apostolique et l’unité avec le Successeur de Pierre,
doit animer la conversion et la réforme de l’Église à tous les niveaux ».
Pape François, Message pour l’Assemblée plénière de la Commission pontificale pour l’Amérique
latine (26 mai 2022)

La synodalité est la forme que l’Esprit Saint donne au peuple de Dieu
dans le monde (LG §3). Cf. Commission théologique internationale (CTI), La synodalité dans la


vie et dans la mission de l’Église (2 mars 2018), §72.
www.synod.va
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La synodalité, une vision dynamique de l’Église dans
l’histoire
●

CTI §49 : « La synodalité manifeste le caractère « pèlerin » de l’Église.
L’image du Peuple de Dieu, convoqué d’entre les nations (Ac 2,1-9 ; 15,14),
exprime sa dimension sociale, historique et missionnaire qui correspond à la
condition et à la vocation de l’être humain comme homo viator. Le chemin
est l’image qui éclaire la compréhension du mystère du Christ comme Chemin
qui mène au Père. Jésus est le Chemin de Dieu vers l’homme et de
l’homme vers Dieu. L’événement de grâce par lequel il s’est fait pèlerin, en
plantant sa tente parmi nous (Jn 1,14), se prolonge dans le chemin synodal de
l’Église. »
Nota bene : CTI = Commission théologique internationale (CTI), La synodalité dans la vie et dans la mission de l’Église
(2 mars 2018)
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_fr.html
www.synod.va

Le discernement est au cœur de la synodalité
●

« 113. L’exercice du discernement est au cœur des processus et des événements synodaux.
Il en a été toujours ainsi dans la vie synodale de l’Église. Il en a toujours été ainsi dans la vie
synodale de l’Église. L’ecclésiologie de communion, et la spiritualité spécifique et la praxis qui en
découlent, impliquant tout le Peuple de Dieu dans la mission, font « qu’il est aujourd’hui plus
nécessaire que jamais […] de se former aux principes et aux méthodes d’un discernement qui ne
soit pas seulement personnel, mais aussi communautaire »[151]. Il s’agit de déterminer et de
parcourir, en tant qu’Église, au moyen de l’interprétation théologique des signes des temps
sous la direction du Saint-Esprit, le chemin à suivre au service du dessein de Dieu, réalisé
eschatologiquement dans le Christ[152], et qui doit être mis en œuvre à tout kairós de l’histoire[153].
Le discernement communautaire permet de découvrir l’appel que Dieu fait entendre dans une
situation historique déterminée ».
CTI, La synodalité dans la vie et dans la mission de l’Église (2 mars 2018)
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_fr.html
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La synodalité doit façonner toute la vie et la mission de
l’Église, dans toutes ses dimensions
Avec le pape
François,
« la synodalité
veut dire
désormais non
pas seulement
certains
évêques à
certains
moments, mais
toute l’Église en
tout temps. »
Ormond Rush,
“Inverting the
Pyramid: The
Sensus Fidelium
in a Synodal
Church,” TS
(mars 2017)
www.synod.va
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« La synodalité exprime la nature de l’Eglise,
sa forme, son style, sa mission. »
« Nous sommes Eglise tous ensemble »
« Tous sont protagonistes, personne ne peut
être considéré comme un simple figurant »
Pape François, Discours aux fidèles du
Diocèse de Rome (18 sept 2021)
Put the photo over this grey rectangle.
If necessary, cut it following the rectangle’s size.

CTI §120 : Le pape François enseigne que « marcher
ensemble est le chemin constitutif de l’Église ; le
code qui nous permet d’interpréter la réalité avec les
yeux et le cœur de Dieu ; la condition pour suivre le
Seigneur Jésus et pour être des serviteurs de la vie à
notre époque blessée. Le souffle et le rythme du synode
révèlent ce que nous sommes et le dynamisme de
communion qui inspire nos décisions. Ce n’est qu’ainsi
que nous pouvons réellement renouveler notre pastorale
et l’adapter à la mission de l’Église dans le monde
d’aujourd’hui ; ce n’est qu’ainsi que nous pouvons faire
face à la complexité de notre temps, pleins de gratitude
pour le chemin parcouru et déterminés à le poursuivre
avec parrhesía ».
www.synod.va
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L’enjeu du synode 2021-2023
(ré)apprendre la synodalité
relire et s’exercer

•

 La conversion synodale de l’Église
• Mettre en pratique la nature synodale de toute l’Église

Vers une « synodalisation » de toute l’Église à tous les niveaux

Marcher ensemble en tant que peuple de pèlerins missionnaires
afin d’apprendre et de pratiquer la synodalité
relire et pratiquer des exercices de synodalité



Un apprentissage par l’expérience et la pratique
 Un processus en continu
www.synod.va
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3. Les éléments clés au fondement de
l’ecclésiologie de la synodalité
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3.1. L’Église, peuple de Dieu en chemin
Dès les premiers mois de son ministère pétrinien, le pape François a consciemment contribué à
redécouvrir l'image conciliaire de l'Église comme peuple de Dieu. Pour l'évêque de Rome,
parler du peuple de Dieu ne signifie pas se livrer à une vision sociologique de l'Église, mais
proclamer l'incomparable dignité des baptisés : en vertu des sacrements de l'initiation
chrétienne, tous les croyants sont des témoins de la vérité révélée, des protagonistes du
discernement ecclésial, des sujets actifs de l'évangélisation... ».
 Parler en faveur du Peuple de Dieu ne signifie pas du tout s'élever contre la hiérarchie : les pasteurs de l'Eglise sont
et restent membres à part entière de ce Peuple, c'est pourquoi le Pape demande aux ministres ordonnés de rester au sein
du Peuple, avant de se placer à sa tête. Il ne fait aucun doute que dans l'Église locale, les évêques, assistés des
presbytres et des diacres, ont l'honneur et la charge de la décision, et qu'il en va de même dans l'Église universelle pour le
collège des évêques et l'évêque de Rome, pasteur et docteur de tous les chrétiens. Mais cette autorité s'exerce toujours
pour le bien de tous et après avoir écouté tous, parce qu'en tous - sans exclure les plus petits, comme l'a affirmé
saint Benoît - habite l'Esprit du Christ, qui est l'"Esprit de vérité" (Jn 14, 17).

www.synod.va
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3.1. L’Église, peuple de Dieu en chemin
●

« Cela est important : la manière de comprendre et d’interpréter.
Une herméneutique pèlerine, c’est-à-dire qui est en chemin. Le
chemin qui a commencé après le Concile ? Non. Il a commencé avec les
premiers apôtres, et il se poursuit. Lorsque l’Eglise s’arrête, elle n’est
plus Eglise, mais une belle et pieuse association parce qu’elle
emprisonne l’Esprit Saint. L’herméneutique pèlerine sait sauvegarder
le chemin commencé dans les Actes de apôtres. Sinon, on humilierait
l’Esprit Saint. »
Pape François, Discours aux fidèles du diocèse de Rome (18 sept. 2021)
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2021/september/documents/20210918-fedeli-diocesiroma.html

www.synod.va

28

3.1. L’Église, peuple de Dieu en chemin
●

La synodalité « stimule la génération et la mise en œuvre de
processus qui nous construisent en tant que Peuple de
Dieu plutôt que la recherche de résultats immédiats générant
des conséquences rapides, médiatiques mais surtout
éphémères, par manque de maturité ou parce qu’elles ne
répondent pas à la vocation à laquelle nous sommes appelés ».
Pape François, Lettre au peuple de Dieu en marche en Allemagne (29 juin 2019)
http://secretariat.synod.va/content/synod/fr/news/lettre-du-pape-francois-au-peuple-de-dieu-en-marche-en-allemagne.html
www.synod.va

3.2. La théologie du baptême
●

« Les membres du Peuple de Dieu ont en commun le Baptême et « même si certains, par la volonté du
Christ, sont constitués docteurs, dispensateurs des mystères et pasteurs pour le bien des autres,
cependant, quant à la dignité et à l’activité commune à tous les fidèles dans l’édification du corps du Christ,
il règne entre tous une véritable égalité » (LG §32). Par conséquent, tous les baptisés participent à la
fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, et « dans l’exercice de la richesse multiforme et
ordonnée de leurs charismes, de leurs vocations, de leurs ministères », ce sont des sujets
d’évangélisation actifs, tant individuellement que comme totalité du Peuple de Dieu ». DP§12

●

« En effet, tout ce qui a été dit du Peuple de Dieu concerne à titre égal laïcs, religieux et clercs ». LG §30
Chaque membre est au service des autres : « les pasteurs et les autres fidèles se trouvent liés les uns aux
autres par une communauté de rapports ». LG §32
Dans le Peuple de Dieu, les fonctions, les tâches, les ministères, les états de vie et les charismes sont
organiquement unis dans un réseau multiforme de liens structurels et de relations vitales (cf. LG §13).

●
●

www.synod.va
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La théologie du baptême comme fondement de la
coresponsabilité
●

Si, par la grâce du baptême et de la confirmation, tous sont habilités à participer au Christ,
l'Église ne connaît ici aucune hiérarchie, car tous reçoivent la même plénitude de grâce et
sont appelés à la même vocation d'amour de Dieu et du prochain.

●

Un focus sur ce que nous avons en commun en tant que baptisés avant toute
différence : selon Lumen Gentium, il y a une égalité radicale entre tous les baptisés
(LG §10-13 ; 40-41), nous sommes tous co-responsables, nous sommes tous investis
de la même dignité au sein du peuple sacerdotal, royal et prophétique. Cette
coresponsabilité devient viable dans le parcours synodal.
 Retrouver le sens du sacerdoce commun de tous les baptisés.
 Resituer le prêtre dans des liens structurels avec les fidèles laïcs et les
consacrés : nous sommes tous interconnectés et interdépendants.
www.synod.va
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Sacerdoce commun et sacerdoce ministériel
Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, qui ont entre eux une
différence essentielle et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l’un à l’autre : l’un et
l’autre, en effet, chacun selon son mode propre, participent de l’unique sacerdoce du Christ
[16]. (LG 10).
Tant les formes de participation du peuple de Dieu à la fonction prophétique, sacerdotale et royale du
Christ que l'exercice des tria munera - docendi, sanctificandi, regendi - de la hiérarchie appartiennent à
ces modes distincts de participation à l'unique sacerdoce du Christ. La consultation du Peuple de Dieu
trouve précisément ici sa justification et son fondement : "Le saint Peuple de Dieu participe aussi
à la fonction prophétique du Christ", dit LG 12, qui indique comme forme première et la plus
évidente de la prophétie le sensus fidei

www.synod.va
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« La vie d'un prêtre est avant tout l'histoire de salut d'un baptisé. (…)
●

Nous ne devons jamais oublier que toute vocation spécifique, y compris celle de l’Ordre, est
accomplissement du Baptême. La tentation est toujours grande de vivre un sacerdoce sans
Baptême, - et il n’y a pas de prêtres « sans baptême » - c'est-à-dire sans se rappeler que le premier
appel est celui à la sainteté » Pape François

●

Être saint, c'est se conformer à Jésus et permettre que les sentiments qui sont les siens battent
dans notre vie (cf. Ph 2, 15). Ce n'est que lorsque nous cherchons à aimer comme Jésus a aimé
que nous rendons Dieu visible nous aussi, et que nous réalisons notre vocation à la sainteté. Saint
Jean-Paul II nous a rappelé à juste titre que « le prêtre, comme l'Église, doit prendre de plus en plus
conscience du besoin permanent qu'il a d'être évangélisé » (Exhort. ap. post-syn. Pastores Dabo
Vobis, 25 mars 1992, n. 26). Et quand vous allez dire à certains évêques, certains prêtres qu’ils ont
besoin d'être évangélisés... ils ne comprennent pas. Et ce qui se passe est le drame d'aujourd'hui.

www.synod.va
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Pape François, Discours ouverture du synode, 9 octobre 2022
Communion – Participation - Mission
En clôturant le Synode de 1985, vingt ans après la fin de l’assemblée conciliaire, saint Jean-Paul II a
aussi souhaité redire que la koinonia est la nature de l’Eglise : c’est d’elle que jaillit sa mission d’être le
signe de l’union intime de la famille humaine avec Dieu. Il ajoutait : « Il convient, par-dessus tout, que l’on
célèbre dans l’Eglise des Synodes ordinaires et, si nécessaire, extraordinaires ». Pour porter du fruit,
ceux-ci doivent être bien préparés : « Il faut donc que les Eglises locales travaillent à leur préparation,
avec la participation de tous » (Discours de conclusion de la 2 ème assemblée extraordinaire du Synode
des Evêques, 7 décembre 1985). Voici donc la troisième parole : participation. Communion et mission
risquent de rester des termes un peu abstraits si l’on ne cultive pas une pratique ecclésiale qui exprime la
réalité concrète de la synodalité, à chaque étape du chemin et du travail, favorisant l'implication effective
de tous et de chacun. Je souhaite affirmer que célébrer un Synode est toujours une chose belle et
importante, mais celui-ci ne porte réellement de fruits que s’il devient l’expression vivante de l’être
de l’Eglise, dans un agir caractérisé par une vraie participation. Ce n’est pas là une exigence de
style, mais de foi : la participation est une exigence de la foi baptismale. Comme l’affirme l’apôtre
Paul : « C’est dans un unique Esprit, en effet, que (…) nous avons été baptisés pour former un seul corps
» (1Co 12, 13). Voilà bien la seule origine dans le corps ecclésial : le Baptême. C’est de lui, notre
source de vie, que découle l’égale dignité des enfants de Dieu, dans la diversité des ministères et
des charismes. C’est pourquoi, tous sont appelés à participer à la vie de l’Eglise et à sa mission
www.synod.va
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Favoriser le dialogue et les interactions dans le Peuple
de Dieu, particulièrement entre prêtres et laïcs.
« Ainsi, lorsque l’on parle d’une Eglise synodale, nous ne pouvons pas nous contenter de la forme, mais
nous avons aussi besoin de substance, d’instruments et de structures qui favorisent le dialogue et les
interactions dans le Peuple de Dieu, particulièrement entre prêtres et laïcs. Pourquoi j'insiste là-dessus ?
Car il y a parfois un certain élitisme dans l'ordre presbytéral qui le fait se détacher des laïcs ; et le prêtre
devient finalement le "patron de la baraque" et non le pasteur de toute une Église qui va de l’avant. Cela
exige de transformer certaines visions verticales, déformées et partielles de l’Eglise, du ministère
presbytéral, du rôle des laïcs, des responsabilités ecclésiales, des rôles de gouvernement, et ainsi de
suite. »
Pape François, Discours ouverture du synode, 9 octobre 2022
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3.3. L’autorité du sensus fidei fidelium
●

●


●

L’autorité du sensus fidei de tout le peuple de Dieu, qui est « infaillible “in
credendo” ». Pape François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium (24 nov.
2013), §119
Le sens de la foi de tous les fidèles (i.e. le sensus fidelium) est une partie aussi
vitale de l'autorité pédagogique de l'Église (i.e. le magistère) que celle de la
hiérarchie.
La synodalité comme moyen de récupérer l'autorité du sensus fidei.

Sensus Fidei La collectivité des fidèles, ayant l’onction qui vient du Saint
(cf. 1 Jn 2, 20.27), ne peut se tromper dans la foi ; ce don particulier qu’elle
possède, elle le manifeste moyennant le sens surnaturel de foi qui est celui
du peuple tout entier, lorsque, « des évêques jusqu’aux derniers des fidèles
laïcs [22] », elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un
consentement universel » (LG 12).
www.synod.va
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La théologie et la pratique du sensus fidei fidelium (LG §12)
« 10. L'un des éléments centraux de cette ecclésiologie synodale se trouve dans la théologie et la pratique
du sensus fidei fidelium (LG §12). L'Esprit Saint donne à chaque fidèle le pouvoir de contribuer à
l'édification de tout le corps. La voix des fidèles prise isolément ou celle de l'évêque seul ne suffit pas à
manifester la volonté de Dieu (1 Th 2, 13 ; LG §35). Il est nécessaire d'entrer dans la dynamique du
consensus omnium fidelium. Par conséquent, un plus grand approfondissement théologique, pastoral et
canonique de Lumen Gentium §12 est nécessaire. En particulier, la relation entre l'exercice de l'autorité et
le sensus fidei fidelium, ou du sensus fidei et du consensus omnium fidelium. Mais aussi, entre l'infaillibilité
de tout le Peuple de Dieu et celle du magistère ; et même les modalités de participation et d'implication de
tous les fidèles dans les processus de consultation, d'écoute, de discernement, d'élaboration et de prise de
décision, afin de parvenir à la « merveilleuse harmonie des Pasteurs et des Fidèles dans la conservation,
la pratique et la profession de la foi reçue (DV §10) ». (PD §13). »
Commission théologique du Synode 2021-2023, “Une Église constitutivement synodale” : La forme
et les défis de marcher ensemble, Un cadre ecclésiologique de base pour le processus synodal
(8 juillet 2022)
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Se mettre à l’écoute du Sensus Fidei
DP 14. Les pasteurs, agissent comme d’« authentiques gardiens, interprètes et témoins de la foi de toute
l’Église »[16] ; ils ne craignent donc pas de se mettre à l’écoute du Troupeau qui leur est confié : la
consultation du Peuple de Dieu n’entraine pas que l’on se comporte à l’intérieur de l’Église selon des
dynamiques propres à la démocratie, basées sur le principe de la majorité, car à la base de la
participation à tout processus synodal se trouve la passion partagée pour la mission commune de
l’évangélisation et non pas la représentation d’intérêts en conflit. En d’autres termes, il s’agit d’un
processus ecclésial qui ne peut se réaliser qu’« au sein d’une communauté hiérarchiquement
structurée »[17]. C’est dans le lien fécond entre le sensus fidei du Peuple de Dieu et la fonction de
magistère des pasteurs que se réalise le consensus unanime de toute l’Église dans la même foi.
Tout processus synodal, dans lequel les évêques sont appelés à discerner ce que l’Esprit dit à l’Église,
non pas seuls mais en écoutant le Peuple de Dieu qui « participe aussi à la fonction prophétique du
Christ » (LG, n° 12), est la forme évidente de ce “ marcher ensemble ” qui fait grandir l’Église. Saint Benoît
souligne que « souvent le Seigneur révèle la meilleure décision »[18] à ceux qui n’occupent pas de
positions importantes dans la communauté (dans ce cas le plus jeune) ; aussi les évêques auront-ils soin
de toucher tout le monde pour que, dans le déroulement ordonné du chemin synodal, se réalise ce que
l’Apôtre Paul recommande aux communautés : « N’éteignez pas l’Esprit, ne dépréciez pas les dons de
prophétie ; mais vérifiez tout : ce qui est bon, retenez-le » (1 Th 5, 19-21).
www.synod.va
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3.4. L’action du Saint Esprit
« En premier lieu, une
approche synodale
donne la priorité à
l’Esprit Saint ».
Jos Moons, s.j.
“A Comprehensive Introduction to Synodality:
Reconfiguring Ecclesiology and Ecclesial Practice,”
Annals of Theology, The Learned Society of Catholic
University of Lublin 69, 2022.
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3.4. L’action du Saint Esprit
●

Le protagonisme du Saint Esprit, une pneumatologie pratique

●

« L’action de l’Esprit dans la communion du Corps du Christ et dans le cheminement
missionnaire du Peuple de Dieu est le principe de la synodalité ». CTI §46

●

« L’Esprit du Seigneur habite chaque croyant et la communauté, d’où il résulte que tous
ont le droit et le devoir de participer avec leurs propres charismes à la vie et à la
mission de l’Église ». Rossano Sala, s.d.b., “Un excellent point de départ. Invitation à la lecture d’un récent
document sur la synodalité,” Revue Lumen Vitae, 2021/4 (Volume LXXVI), pp. 371-378 [p. 374].
https://www.cairn.info/revue-lumen-vitae-2021-4-page-371.htm
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3.5. La diversité des charismes
●

Le principe de la participation de tous dans la vie de l’Église

●

« La synodalité exprime la condition de sujet qui appartient à toute l’Église et à tous dans l’Église.
Les croyants sont des σύνοδοι, des compagnons de chemin, appelés à être des sujets actifs en tant
que participants de l’unique sacerdoce du Christ[62] et destinataires des divers charismes
conférés par le Saint-Esprit[63], en vue du bien commun. La vie synodale est le témoignage d’une
Église constituée de sujets libres et divers, unis entre eux dans la communion, qui se manifeste de façon
dynamique comme un unique sujet communautaire lequel, appuyé sur le Christ, la pierre angulaire, et sur
les colonnes que sont les Apôtres, est édifié comme autant de pierres vivantes en une « maison
spirituelle » (cf. 1 P 2,5), « demeure de Dieu dans l’Esprit » (Ep 2,22) ». CTI §55

●

« La pastorale des jeunes ne peut être que synodale, autrement dit, constituer un "marcher
ensemble" qui implique une « mise en valeur des charismes que l’Esprit donne selon la vocation et le rôle
de chacun des membres [de l’Eglise], à travers un dynamisme de coresponsabilité. […] Animés par
cet esprit, nous pourrons avancer vers une Eglise participative et coresponsable, capable de mettre
en valeur la richesse de la diversité dont elle se compose, en accueillant aussi avec gratitude l’apport des
fidèles laïcs, notamment des jeunes et des femmes, celui de la vie consacrée féminine et masculine, et
celui de groupes, d’associations et de mouvements. Personne ne doit être mis ou ne doit pouvoir se
mettre à l’écart ».[111] » Pape François, Exhortation apostolique Christus Vivit (25 mars 2019), §206
www.synod.va
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3.6. Une anthropologie et une Église relationnelles
●
●

La forme du « avec », du « nous ecclésial» afin d’être cohérent avec la mission de l’Église
La pastorale aujourd’hui demande de mettre la relation au centre, car la foi ne se transmet que par
et dans la rencontre. Le chapitre II de la Partie III du DF du Synode des jeunes (DFSJ), intitulé
« Cheminer ensemble au quotidien », le traduit par ce sous-titre « Des structures aux relations » : « C’est
la qualité et l’authenticité des relations et la vie elle-même des communautés fraternelles qui évangélisent
plus que les structures ». DFSJ §128

●

Une Église relationnelle : la fraternité et l’amitié dans le Seigneur, une Église de frères et sœurs dans le
Christ  vivre de nouvelles dynamiques communicatives et relationnelles en Eglise
La réciprocité et la complémentarité mutuelle entre tous les sujets ecclésiaux (LG §32).
« Il s’agit d’exercer « une manière relationnelle de regarder le monde, qui devient connaissance partagée,
vision dans la vision de l’autre et vision commune sur toutes les choses »[145]. Pour le bienheureux Paul
VI, le dialogue véritable est une communication spirituelle[146] qui exige des attitudes spécifiques : l’amour,
le respect, la confiance et la prudence[147], dans un « climat d’amitié, bien plus de service »[148]. Parce
que la vérité, comme l’a souligné Benoît XVI, « est lógos qui crée un diálogos et donc une communication
et une communion »[149]. » CTI §111
42
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●

La relation au centre : « la tente de la rencontre »
●

« C’est dans les relations – avec le Christ, avec les autres, dans la
communauté – que se transmet la foi. En vue de la mission aujourd’hui, l’Église
est appelée à prendre un visage relationnel qui place au centre l’écoute, l’accueil, le
dialogue et le discernement commun dans un parcours qui transforme la vie de
ceux qui y participent. « Une Église synodale est une Église de l’écoute, avec la
conscience qu’écouter “ est plus qu’entendre ”. C’est une écoute réciproque dans
laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Le peuple fidèle, le Collège
épiscopal, l’Évêque de Rome, chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de
l’Esprit Saint, l’“Esprit de la vérité” (Jn 14,17), pour savoir ce qu’il “dit aux Églises”
(Ap 2, 7) » (François, Discours pour la Commémoration du 50ème anniversaire de
l’institution du Synode des Évêques, 17 octobre 2015). De cette façon, l’Église se
présente comme une “tente” où est conservée l’arche d’Alliance (cf. Ex 25) :
une Église dynamique et en mouvement, qui accompagne en cheminant,
renforcée par de nombreux charismes et ministères. Ainsi Dieu se fait présent
en ce monde. »
www.synod.va
Document final du Synode des jeunes (3-28 octobre 2018), §122

Redécouvrir la primauté du « nous » ecclesial
au service du bien commun
●

●

●

« La vie est un cheminement communautaire dans lequel
les tâches et les responsabilités sont réparties et partagées
en fonction du bien commun ». Pape François, Exhortation
apostolique Querida Amazonia (2 fév. 2020), §20
La synodalité réveille et renforce le « nous » ecclésial :
c’est le passage du « je » à « nous »
La synodalité vise et produit la communion au service de
notre maison commune.
www.synod.va

Deux perspectives pour marcher ensemble
« “Marcher ensemble” peut être compris selon deux perspectives
différentes, fortement liées entre elles.
« 1. La première concerne la vie interne des Églises particulières, les
rapports entre les sujets qui les constituent […]
« 2. La seconde perspective considère la façon dont le Peuple de Dieu
chemine avec la famille humaine tout entière. Le regard s’attardera ainsi sur
l’état des relations, du dialogue et des éventuelles initiatives communes avec les
croyants d’autres religions, avec les personnes éloignées de la foi, de même
qu’avec des milieux et groupes sociaux spécifiques, avec leurs institutions
(monde de la politique, de la culture, de l’économie, de la finance, du travail,
syndicats et associations d’entrepreneurs, organisations non gouvernementales
et de la société civile, mouvements populaires, minorités de différent genre,
pauvres et exclus, etc.) ». DP §§28-29
www.synod.va
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Fratelli Tutti : Notre vocation à former un « nous »
●
●

●
●

« Le projet même de fraternité inscrit dans la vocation de la famille
humaine ». Fratelli Tutti §26
“Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la
préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un
développement durable et integral”. Laudato Si’ §13
« Il nous faut constituer un ‘‘nous’’ qui habite la Maison commune ». FT §17
« Si nous ne parvenons pas à retrouver la passion partagée pour une
communauté d’appartenance et de solidarité à laquelle nous
consacrerons du temps, des efforts et des biens, l’illusion collective qui nous
berce tombera de manière déplorable et laissera beaucoup de personnes en
proie à la nausée et au vide. En outre, il ne faudrait pas naïvement ignorer
que « l’obsession d’un style de vie consumériste ne pourra que provoquer
violence et destruction réciproque ».[35] Le “sauve qui peut” deviendra vite
“tous contre tous”, et ceci sera pire qu’une pandémie ». FT §36
www.synod.va

Nous appartenons les uns aux autres
●

« Certes, une tragédie mondiale comme la pandémie de Covid-19 a réveillé un moment la conscience que nous
constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l’un porte préjudice à
tout le monde. Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, qu’il n’est possible de se

C’est pourquoi j’ai affirmé que « la tempête démasque
notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec
lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos
habitudes et priorités. […] À la faveur de la tempête, est tombé le
maquillage des stéréotypes avec lequel nous cachions nos ego
toujours préoccupés de leur image ; et reste manifeste, encore une
fois, cette [heureuse] appartenance commune […], à laquelle
nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être frères »[31] ».
FT §32
sauver qu’ensemble.
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 La synodalité nous appelle à une coresponsabilité
missionnaire
●

CORESPONSABLES DANS LA MISSION : l’un des dix thèmes à explorer dans la consultation synodale

V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION
● « La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont appelés à participer.
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, engagement dans la recherche scientifique et dans
l’enseignement, au service de la promotion des droits humains et de la sauvegarde de la Maison commune, etc.) ?
Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements dans une dynamique missionnaire ? Comment se
fait le discernement concernant les choix missionnaires et qui y participe ? Comment ont été intégrées et adaptées
les diverses traditions en matière de style synodal, qui constituent le patrimoine de nombreuses Églises, en
particulier des Églises orientales, en vue d’un témoignage chrétien fécond ? Comment fonctionne la collaboration
dans les territoires où sont présentes des Églises sui iuris différentes ? » DP §30)
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/preparatory-document/word_pdf/DOCUMENTO-PREPARATORIOFRANCESE.pdf
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L’aspiration des religieuses et des religieux pour une
Église synodale de participation et de coresponsabilité
●

« Le désir de renforcer le modèle synodal – marcher ensemble comme peuple de Dieu et
comme personnes consacrées – apparaît dans toutes les conversations résumées ici. À
partir de cette synthèse, chaque Institut et communauté pourra poursuivre sa réflexion et son
engagement et ses efforts en faveur de la synodalité.

●

« 11. Nous rêvons d'une Église du discernement collaboratif et communautaire : où les
questions les plus importantes sont résolues en consultation avec le plus grand nombre de
personnes concernées et où ceux qui sont différents, ceux qui dénoncent et proclament sont
écoutés.

●

« 12. L'Église d'un nouveau paradigme, non pas pyramidal mais circulaire et horizontal :
Église participative, de témoignage, de compassion, inclusive, unifiée, transformatrice ;
Église d'écoute, Église du peuple ».
Synthèse de l’UISG-USG suite à la phase diocésaine du processus synodal (2022)
www.synod.va
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Les participants du 97e Assemblée de l’USG (L’Union des
supérieurs généraux) ont adressé une lettre au pape
François afin de témoigner de leur engagement à la
conversion synodale
« Nous reconnaissons l'appel à une "conversion synodale" auquel nous
devons tous répondre et nous attendons avec vous dans l'espérance, en priant
pour que ce Synode soit un temps de "discernement spirituel authentique" qui
permette à l'Eglise "de coopérer plus efficacement avec l'oeuvre de Dieu dans
l'histoire" et qui donne à l'Eglise la forme et la direction dont elle a besoin
maintenant et à l'avenir pour être fidèle à son appel et à sa mission dans le monde ».
Lettre au Pape François des participants à la 97ème Assemblée de l’USG (27 mai 2022)
https://www.usgroma.org/l/engages-dans-la-conversion-synodale/
www.synod.va
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4. La vocation de prêtre et la complémentarité des
vocations
« L’unité et la dignité de la vocation baptismale précède toute différenciation dans
le ministère »
« le ministère de prêtre est compris comme un service de la gloire de Dieu et un
service des frères et sœurs dans leur sacerdoce baptismal » Ratio Fundamentalis
Le pouvoir de l’ordination est un pouvoir d’engendrement et d’empowerment
• Au service de la rencontre avec le Christ des baptisés
• Au service de la croissance humaine et spirituelle de chacun
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Une vocation au service des autres vocations
Prêtres configurés au Christ : Appelés pour appeler
« la vocation constitue en un sens l’être profond de l’Eglise, avant même son action. Le nom de l’Eglise,
Ecclesia, indique que sa nature est liée en profondeur à la vocation, parce que l’Eglise est vraiment
« convocation », assemblée des appelés » Pastore dabo vobis n°34
« Comme éducateurs de la foi, les prêtres ont à veiller par eux-mêmes et par d’autres à ce que chaque
chrétien parvienne dans le Saint-Esprit, à l’épanouissement de sa vocation personnelle »
Presbyterorum Ordinis 5

La vocation sacerdotale est au service de la vocation de chacun des membres de la communauté qu’elle
doit aider à faire grandir. Il n’y a pas de pasteurs sans fidèles, ni de fidèles sans pasteurs. Les uns ne
peuvent se penser sans les autres. L’enjeu est de retrouver cette vision intégrale ou systémique de la
complémentarité et de la réciprocité entre les vocations. Dans l’Eglise Corps du Christ, nous sommes tous
interdépendants. La théologie vocation articulée à l’ecclésiologie synodale repose sur la vision d’une
anthropologie relationnelle dans laquelle

«

 Faire découvrir la vie comme vocation
« le service d’amour est le sens fondamental de toute vocation, et cela se vérifie
spécialement dans la vocation du prêtre » Pastores dabo vobis 40
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Le ministère synodal des prêtres : faire découvrir que « toute
vie est vocation », promouvoir toutes les vocations et
accompagner le discernement vocationnel
En réponse à ces questionnements propres au temps de la jeunesse dans le contexte de nos sociétés sécularisées et
plurielles, il y a un enjeu éducatif majeur à proposer et faire découvrir à tous les jeunes que la vie est vocation, que "chaque
vie est vocation" (Paul VI, Lettre enc. Populorum progressio, 15). Il nous faut donc développer une pédagogie de la
vocation pour faire (re)découvrir le sens biblique de ce mot devenu polysémique aux connotations variées, souvent perçu
négativement par beaucoup. Dans cette ligne issue du synode soulignant que « la vocation inclut l’appel à la vie, l’appel à
l’amitié avec lui (le Christ), l’appel à la sainteté, etc. »
Je suggère de présenter la vocation en articulant les quatre dimensions suivantes :

- La première dimension, fondamentale, est la vocation humaine : l'appel à la vie et à l'amour qui
concerne tout être humain.
- La seconde dimension, première pour tout chrétien, est la vocation baptismale qui est l'appel universel à
la sainteté, appel à être disciple missionnaire.
- Puis, à partir de ces deux racines précédentes, nous pouvons considérer la troisième dimension de la
vocation qui est l'appel à un mode de vie particulier (ou choix de vie) : mariage et parentalité, sacerdoce,
vie consacrée, célibat...
- Enfin, la quatrième dimension est l'appel au travail qui invite à voir la profession comme une vocation.
Car dans une perspective chrétienne, le travail est une partie essentielle de la vie humaine.
www.synod.va
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Le ministère synodal des prêtres : faire découvrir que « toute
vie est vocation », promouvoir toutes les vocations et
accompagner le discernement vocationnel
La manière spécifique dont quelqu'un discerne et articule ces quatre dimensions de la
vocation traduit sa vocation personnelle, singulière et unique qui se discerne tout au long
de la vie : la réponse à l'appel unique que Jésus a pour tous. La vocation singulière de
chaque personne est, in fine, une expression concrète de la vocation générale de l'humanité :
aimer et servir. Cette manière de penser et de présenter la vie humaine sous l’horizon
vocationnel parce que « seule une anthropologie vocationnelle peut me permettre de comprendre
l’humain dans toute sa vérité et sa plénitude », est riche de perspectives et ressources pour
repenser la pastorale des vocations. Cf IL 87. Le Concile Vatican II a clairement mis en lumière
la dimension vocationnelle de toute vie humaine quand il a employé ce terme « vocation » pour
exprimer que tous les hommes sont appelés à la communion avec le Christ (cf. LG 3.13 ; GS
19.32) et qu’ils sont tous appelés à la sainteté (cf. LG 39-42). À partir de cette vision
interprétative, il a ensuite défini chaque vocation : la vocation de ministère ordonné et la vocation
à la vie consacrée aussi bien que la vocation au laïcat (cf. LG 31), en particulier dans sa forme
conjugale (cf. LG 35 ; GS 48.49.52). Le magistère postérieur a suivi cette ligne et reconnu le
caractère analogique du terme « vocation » et les nombreuses dimensions qui caractérisent la
réalité qu’il désigne quant à la mission personnelle de chacun et en vue de la communion
entre 54
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toutes les personnes. cf IL n° 87-90

L’aventure de la vocation
•
•
•
•
•

Une vision dynamique de la vocation
Un chemin toujours ouvert
Un avenir à inventer avec Dieu
De choix en choix, une prise de risque dans la confiance
Une singularisation par et avec les autres

La vocation au sein du peuple de Dieu, avançant ensemble
Vivre et penser l’Église synodale c’est voir et vivre l’Église comme un peuple de pèlerins missionnaires.
Notre vocation est appelée à se recevoir, se discerner et se vivre dans cette dynamique de la vie
chrétienne vécue comme un itinéraire avec d’autres. La vocation est une identité dynamique qui se tisse
en se recevant de Dieu, non pas de manière abstraite et irréelle mais dans et par les situations, les
évènements. C’est une vision incarnée. « Toute vocation est une incarnation » aimait à dire Claire
Monestès, la fondatrice des xavières. Il s’agit de partir du réel, reconnaitre qui nous sommes, voir là où
l’on est. On ne peut pas discerner sa vocation sans un minimum de connaissance de soi. Cela ne se fait
pas en bocal de manière abstraite et déconnectée, mais plutôt à travers le tissu de relations qui nous
constituent et les évènements que nous vivons quand nous prenons le temps de les relire. C’est pourquoi
on ne peut pas discerner sa vocation seul comme un extra-terrestre, mais toujours à l’intérieur de
la
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communauté, dans et à travers les relations, dans une écoute de l’Esprit Saint, qui passe par l’écoute de
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Le prêtre, homme de la Parole,
Homme de l’altérité de Dieu
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie »
Homme ordonné
•Homme de prière
•Homme des sacrements
•« Autre », avec et pour les autres
• Une vie façonnée par la Parole, liturgie et la prière
La Parole de Dieu au centre
« Dans les temps de prière et d’adoration comme dans l’annonce de la Parole, dans l’offrande du
sacrifice eucharistique et l’administration des autres sacrements comme dans les différents
ministères exercés au service des hommes, les prêtres contribuent à la fois à faire croître la gloire
de Dieu et à faire avancer les hommes dans la vie divine »
Presbyterorum ordinis 2
Une vie eucharistique « tout recevoir et tout donner »
www.synod.va
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Le prêtre, homme de la communion
homme de la rencontre et du service

•Au service de la communion ecclésiale
•Enraciné dans la vie trinitaire
•Une vie donnée pour la communion qui passe par la croix
Une vie de communion – mission reflet de la vie trinitaire
« Le prêtre sert la communio de l’Eglise au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur appelle le
prêtre personnellement et l’invite à une relation personnelle avec lui, à une expérience de
fraternité apostolique et à une mission pastorale d’origine éminemment trinitaire. Le « nous »
apostolique, reflet et participation de la communion trinitaire, définit l’identité du ministère
ordonné » PO 7-9
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Le ministère synodal du prêtre comme un ministère de
proximité
Discours du Pape François aux symposium « Pour une théologie fondamentale du sacerdoce », 17 février 2022

Les 4 piliers de la vie sacerdotale selon le pape François : les quatre piliers constitutifs de notre vie
sacerdotale, que nous appellerons les “quatre proximités” parce qu'elles suivent le style de Dieu, qui est
fondamentalement un style de proximité (cf. Dt 4, 7).
 Proximité avec Dieu
 Proximité avec l’évêque
 Proximité entre les prêtres
 Proximité avec le peuple
« Je suis convaincu que, pour comprendre à nouveau l’identité du sacerdoce, il est aujourd’hui
important de vivre en rapport étroit avec la vie réelle des gens, à côté d’elle, sans la fuir d’aucune
manière. »
Le style du Seigneur. Un style de proximité, de compassion et de tendresse, qui donne de marcher non pas
comme un juge mais comme le Bon Samaritain reconnaissant les blessures de son peuple, la souffrance
vécue dans le silence, l’abnégation et les sacrifices de tant de pères et de mères pour faire progresser leurs
familles, et aussi les conséquences de la violence, de la corruption et de l’indifférence qui essaient de
réduire au silence tout espoir. Une proximité qui permet d’oindre les blessures et de proclamer une année
de grâce du Seigneur (cf. Is 61, 2). Il est décisif de rappeler que le Peuple de Dieu souhaite trouver
des 58
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pasteurs ayant le style de Jésus »

Contact
Secrétairerie Générale du Synode
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Le ministère synodal
des prêtres
Sr Nathalie Becquart, xmcj
Sous-Secrétaire du Secrétariat Général du Synode
www.synod.va

Question de fond du processus synodal
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 ? (DP §2)

Interrogation fondamentale de la
consultation du Peuple de Dieu

Put the photo over this grey rectangle.
If necessary, cut it following the rectangle’s size.

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile,
« marche ensemble »: comment ce « marcher
ensemble » se réalise-t-il aujourd’hui dans votre
Église particulière ? Quels pas l’Esprit nous invite-t-il
à accomplir pour grandir dans notre « marcher
ensemble » ? (DP §26)

www.synod.va
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 La synodalité est un processus de mise en capacité de
tout le peuple de Dieu afin d’exercer la coresponsabilité
dans la circularité dynamique du « Un/Quelques-uns/Tous »
●

Cette mission/travail/responsabilité est confiée à l'ensemble du peuple de
Dieu, pas seulement aux évêques et aux facultés de théologie ; elle ne peut
pas non plus être revendiquée uniquement par les laïcs. En d'autres termes,
notre principe d'autonomisation mutuelle et de réciprocité des relations
synodales et du charisme est ici effectif. Chacun a un rôle unique à jouer
alors que l'Esprit agit à travers l'expérience, les circonstances, l'expertise et
les charismes qui sont distribués dans l'ensemble du Corps du Christ.
www.synod.va
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5. La pratique de la collaboration et de la
coresponsabilité dans l’esprit de la synodalité
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5. 1 Un processus d’apprentissage
D’une Eglise top-down/
enseignante à une Eglise
qui écoute et qui apprend

La synodalité redéfinit radicalement la distinction entre la
hiérarchie en tant qu'ecclesia docens (l'Église qui
enseigne) et les laïcs en tant qu'ecclesia discens (l'Église
qui apprend) : en définitive, l'Église est toujours
www.synod.va
principalement en train d'apprendre.
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Apprendre à coopérer
Un changement de paradigme :
Sortir de la domination/compétition
La responsabilité du ministre
 Proposer et préparer un cadre sécurisant
 Faciliter l’exercice des dons et valoriser les
charismes
 Expérimenter par la délégation
 Accompagner

Attitude clés
• La confiance
• La vulnérabilité
• La vérité
• L’accountability

Apprendre à lâcher prise et assumer les tensions
Consentir à l’interdépendance
Ouvrir des processus

Démarche
• Co-construire la vision
• Faciliter en activant les dons
• Expérimenter l’intelligence collective et les
processus participatifs
www.synod.va
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5.2. Un processus spirituel
●

Être en contact avec l'intériorité pour écouter humblement et parler avec audace

●

« Ce qui caractérise le chemin synodal est le rôle de l’Esprit Saint. […] Ouvert aux
changements et à des possibilités nouvelles, le Synode est pour tous une expérience de
conversion ». Pape François, Un temps pour changer : Viens, parlons, osons rêver…, Flammarion 2020

●

« La parrhesía dans l’Esprit, requise du Peuple de Dieu sur le chemin synodal, est la confiance, la
franchise et le courage « pour entrer dans l’ampleur de l’horizon de Dieu » et « annoncer qu’il y a
dans le monde un sacrement d’unité, et que l’humanité n’est donc pas condamnée à la dérive ni à
l’égarement »[169]. L’expérience vécue et persévérante de la synodalité est pour le Peuple de Dieu
une source de la joie promise par Jésus, un ferment de vie nouvelle, un tremplin pour une nouvelle
phase de l’engagement missionnaire ». CTI §121
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L’experience spirituelle de la synodalité
●
●
●

Un chemin de métanoïa/conversion
Un chemin de kénose
Un chemin de réconciliation

La centralité de la Parole de Dieu
Des ressources bibliques pour la synodalité
et d’autres ressources
https://www.synod.va/en/resources/spiritual-and-liturgical-resources.html

« Vers une spiritualité pour la synodalité »
https://www.synodresources.org/resource_post/249643/
www.synod.va

Des attitudes clés pour la synodalité
●
●
●
●
●
●
●

La foi et la confiance en Dieu
L’écoute
L’humilité
La prière
Le dialogue et la partage
La confiance dans les autres
La liberté intérieure

« La parrhesía dans l’Esprit, requise du
Peuple de Dieu sur le chemin synodal, est
la confiance, la franchise et le courage «
pour entrer dans l’ampleur de l’horizon de
Dieu » et « annoncer qu’il y a dans le
monde un sacrement d’unité, et que
l’humanité n’est donc pas condamnée à la
dérive ni à l’égarement ». L’expérience
vécue et persévérante de la synodalité est
pour le Peuple de Dieu une source de la
joie promise par Jésus, un ferment de vie
nouvelle, un tremplin pour une nouvelle
phase de l’engagement missionnaire ».
CTI §121

 Une spiritualité de synodalité
www.synod.va

Les défis du prêtres dans l’exercice d’un ministère synodal de type spirituel
L’expérience intense de l’action de Dieu et de la pauvreté de l’homme
La contemplation de l’action de Dieu en soi et dans les autres
L’expérience de son propre péché, de celui des autres et de l’Eglise, notamment
venant des prêtres
L’accompagnement spirituel
Insistance de la nouvelle ratio
La clé pour traverser les difficultés et combats, avancer et se laisser renouveler dans son
identité de prêtre, vivre sa vocation en se laissant transformer
Enjeu de former des prêtres à l’accompagnement spirituel
Importance d’être accompagnés pour être auprès des fidèles dans une posture
d’accompagnement, clé pour la pastorale aujourd’hui

www.synod.va
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5. 3 Un nouveau style de leadership, le style de
l’écoute et du discernement






Dans l’Eglise synodale le pasteur se mêle à la communauté au sein de laquelle il
chemine et dont il est le serviteur. Il est ce berger proche, immergé au milieu de son
troupeau qui sent l’odeur des brebis. « Que les pasteurs marchent avec le peuple : nous
pasteurs marchons avec le peuple, parfois devant, parfois au milieu, parfois derrière. Le
bon pasteur doit se mouvoir ainsi: devant pour guider, au milieu pour encourager et ne
pas oublier l’odeur du troupeau, derrière car le peuple a aussi du ‘flair’ ». Pape
François, Discours aux fidèles du diocèse de Rome (18 sept. 2021)
Respirer ensemble : Le ministre qui conduit et accompagne le processus synodal prend
alors la décision finale à partir de tout ce processus spirituel d'écoute et de
discernement qui peut être compris à travers la notion importante de conspiratio.
Notion que l’on peut traduire selon les mots du théologien John Henry Newman comme
une « respiration commune des fidèles et des pasteurs ».
www.synod.va
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Cultiver le discernement en commun pour développer
une culture du consensus
●

« 114. Le discernement communautaire implique une écoute attentive et courageuse des « gémissements
de l’Esprit » (cf. Rm 8,26) qui se fraient un chemin à travers le cri, explicite ou parfois silencieux, qui jaillit
du Peuple de Dieu : « écoute de Dieu jusqu’à entendre avec lui le cri du peuple ; écoute du peuple, jusqu’à
y respirer la volonté à laquelle Dieu nous appelle »[155]. Les disciples du Christ doivent être « des
contemplatifs de la Parole et des contemplatifs du peuple »[156]. Le discernement doit se réaliser dans
un espace de prière, de méditation, de réflexion et d’étude, nécessaire pour écouter la voix de
l’Esprit ; à travers un dialogue sincère, serein et objectif avec les frères et les sœurs, en étant
attentifs aux expériences et aux problèmes réels de chaque communauté et de chaque situation ;
dans l’échange des dons et dans la convergence de toutes les énergies en vue de l’édification du Corps du
Christ et de l’annonce de l’Évangile ; dans le creuset de la purification des sentiments et des pensées qui
rend possible l’intelligence de la volonté du Seigneur ; dans la recherche de la liberté évangélique par
rapport à tout obstacle qui pourrait affaiblir l’ouverture à l’Esprit ».
CTI, La synodalité dans la vie et dans la mission de l’Église (2 mars 2018)
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_fr.html
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Respirer ensemble
Dans l’Eglise synodale le pasteur se mêle à la communauté au sein de
laquelle il chemine et dont il est le serviteur. Il est ce berger proche,
immergé au milieu de son troupeau qui sent l’odeur des brebis. Et selon les
moments et circonstances, il peut marcher devant, au milieu ou derrière le
troupeau avec qui il fait corps.
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Le défi de cultiver une passion et une vision
communes pour la mission
●

« Les pasteurs, agissent comme d’« authentiques gardiens, interprètes et témoins de la foi de toute
l’Église » ; ils ne craignent donc pas de se mettre à l’écoute du troupeau qui leur est confié : la
consultation du Peuple de Dieu n’entraine pas que l’on se comporte à l’intérieur de l’Église selon
des dynamiques propres à la démocratie, basées sur le principe de la majorité, car à la base de la
participation à tout processus synodal se trouve la passion partagée pour la mission
commune de l’évangélisation et non pas la représentation d’intérêts en conflit ». DP §14

●

Une nouvelle culture de consensus ecclésial sur la base du consensus omnium
fidelium, parce que « dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus
de discernement, sur la base d’unconsensus qui jaillit de l’obéissance commune à
l’Esprit ». DP §30
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Un nouveau style de leadership
L’Assemblée plénière de l’UISG « Embrasser notre
vulnerabilité sur le chemin synodal »
« Je m’engage à vivre la synodalité vulnérable
dans le service en tant que leader, au sein de ma communauté,
ensemble avec tout le peuple de Dieu ».
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Un nouveau mode d’exercice de l’autorité
●

●

●
●
●
●


Vision d'un leadership de collaboration et de service, enraciné dans une théologie
conciliaire du ministère articulée avec la vision de la synodalité.
Repositionnement du leader en tant que membre de la communauté, lié à et non séparé à
des personnes qu'il sert
○ « copartenaires avec l'Esprit »
○ « accountability », relecture et supervision
Coresponsabilité et participation
Accompagnement et autonomisation
Un nouveau rapport au pouvoir
Un exercice de l'autorité comme un pouvoir de libérer la liberté.
Cf. DFSJ §71 sur « Le véritable sens de l'autorité » : « Une force génératrice pour
activer et libérer la liberté ».
www.synod.va

Participation et coresponsabilité
●

« Il faut enfin rappeler que les traits caractéristiques du fait d’être Église, et que les jeunes soulignent
positivement, sont la disponibilité et la capacité à travailler en équipe : de cette façon, nous sommes plus

Cette compétence dans
le travail communautaire exige que certaines vertus
relationnelles spécifiques mûrissent : la discipline de
l’écoute et la capacité de faire place à l’autre, la
promptitude à pardonner et la disponibilité à se mettre
en jeu selon une véritable spiritualité de communion. »
DFSJ §103
significatifs, efficaces et incisifs dans la formation des jeunes.
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La synodalité, une manière de décider
Un exemple du diocèse de Créteil en France
●

Une nouvelle ordonnance pour mettre en pratique la synodalité
« Le principe de synodalité signifie que dans l’Église, le peuple de Dieu
exprime ses besoins et ses souhaits (cf. canon 212 §2). Par conséquent, un
responsable ne décide jamais seul sans avoir consulté les personnes et
les instances auxquelles il est associé. Il prend les décisions importantes
après les avoir mûrement réfléchies avec ses collaborateurs et il ne s’oppose
pas sans raison sérieuse à leur avis surtout si cet avis est unanime. Ce
principe vaut pour toutes les instances pastorales et missionnaires du
diocèse de Créteil. »

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2019/09/Ordonnance-Diocèse-Créteil-Sept2019.pdf
www.synod.va

5.4. L’enjeu de travailler en équipe
●

Apprendre des jeunes une pastorale synodale et l’importance de travailler en équipe
○ La prophétie de Joël : « Si les jeunes et les anciens s’ouvrent à l’Esprit Saint, ils forment une
association merveilleuse. Les anciens rêvent et les jeunes ont des visions. Comment se
complètent ces deux choses ? » CV §192
○ « La vie consacrée […] mûrit lorsque les jeunes et les aînés marchent ensemble, lorsque les
jeunes retrouvent les racines et les aînés accueillent les fruits. Elle stagne au contraire quand
on marche seul, quand on reste fixé sur le passé ou qu’on se jette en avant pour chercher à
survivre ». Pape François, Homélie à la messe pour la XXIIIe Journée mondiale de la vie
consacrée (2 fév. 2019)

●

Mon expérience personnelle de coresponsabilité : dans le diocése de Créteil et à la Conférence Episc
○ La valeur de co-leadership entre les générations, entre hommes et femmes
○ La valeur de la diversité, de l’intergénérationalité et de l’interculturalité
 Un accent sur nos familles charismatiques : les frères et sœurs, les laïcs et laïques, les jeunes
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L’importance de travailler en équipe avec des jeunes
adultes : des leçons tirées du Synode des jeunes
La souffrance des jeunes
Premières victimes de la « culture du déchet »
● Les migrations, la violence, le chômage, l’exploitation, des abus, la discrimination, la marginalisation
● Blessés, marginalisés, sans voix…
● Le désir d’être écouté, reconnu et accompagné
Protagonistes… avec des ressources et de la résilience
● La demande de justice sociale, de solidarité et de paix
● L’engagement social et le bénévolat
● Une grande sensibilité écologique: Laudato Si’
● Une capacité pour la diversité et pour le dialogue interculturels et interreligieux
● La demande pour l’avancement des femmes
Discerner sa vocation avec le besoin d’être accompagné
● La vocation comme la libération de la liberté
● La vocation comme mission et comme engagement social : « Je suis une mission sur cette terre »
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Travailler en coresponsabilité avec les jeunes







Un appel commun à affronter ensemble les défis mondiaux de l’écologie
intégrale, des migration et de la pauvreté
La synergie, la mise en réseau, le travail en équipe et les partenariats
Travailler ensemble avec une approche pastorale intégrale
Le chemin : Laudato Si’ comme notre GPS au niveau de la méthode et de
l’implémentation
◦ La foi et la justice, un engagement à la foi spirituel et social
◦ Une pastorale de jeunesse qui est intégrale : une forte quête spirituel et un
engagement pour la justice
◦ Impliquer les jeunes à travers des actions concrètes et des projets de
service
www.synod.va
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L’enjeu de la coresponsabilité entre hommes et
femmes, sur la base de l’égalité et la réciprocité



●

Les synodes précédents comme un processus d’écouter le cri des victimes et le cri des femmes  Une boîte à
son (sound box) pour la voix des femmes
Un appel à une plus grande reconnaissance et une plus grande valorisation des femmes dans la société et
dans l’Église. « Le Synode recommande de faire en sorte que tous soient conscients de l’urgence d’un
inéluctable changement, notamment à partir d’une réflexion anthropologique et théologique sur la
collaboration réciproque entre hommes et femmes ». DFSJ §55
« Une Eglise vivante peut réagir en prêtant attention aux revendications légitimes des femmes qui
demandent plus de justice et d’égalité. Elle peut se rappeler l’histoire et reconnaître une large trame
d’autoritarisme de la part des hommes, de soumission, de diverses formes d’esclavage, d’abus et de violence
machiste. Grâce à ce regard, elle sera capable de faire siennes ces revendications de droits, et elle
donnera sa contribution avec conviction pour une plus grande réciprocité entre hommes et femmes,
bien qu’elle ne soit pas d’accord avec tout ce que proposent certains groupes féministes. Dans cette ligne, le
Synode veut renouveler l’engagement de l’Eglise contre « toute discrimination et toute violence liées à
l’orientation sexuelle ».[17] C’est la réaction d’une Eglise qui se révèle jeune et qui se laisse interpeller et
stimuler par la sensibilité des jeunes ». CV §42
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La place des femmes dans une Église synodale
●

« 148. Une Église qui cherche à vivre un style synodal ne pourra pas faire l’économie d’une
réflexion sur la condition et sur le rôle des femmes en son sein et, par conséquent, dans la
société aussi. Les jeunes femmes et les jeunes hommes le demandent avec force. Les réflexions
développées exigent d’être mises en pratique par une œuvre de conversion culturelle courageuse et
de changement dans la pratique pastorale quotidienne. Un domaine d’une importance particulière à
cet égard est celui de la présence féminine dans les organes ecclésiaux à tous les niveaux,
notamment dans des fonctions de responsabilité, et de la participation féminine aux
processus décisionnels ecclésiaux, dans le respect du rôle du ministère ordonné. Il s’agit d’un
devoir de justice, qui s’inspire à la fois de la façon dont Jésus s’est rapporté aux hommes et aux
femmes de son temps, et de l’importance du rôle de certaines figures féminines dans la Bible, dans
l’histoire du salut et dans la vie de l’Église ».
Document final du Synode des jeunes (3-28 oct. 2018)
https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20181027_doc-final-instrumentum-xvassembleagiovani_fr.html
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La place des femmes dans une Église synodale
●

« 102. Face à la réalité vécue par les femmes victimes de violences physiques, morales et religieuses, y
compris des féminicides, l'Église se positionne pour la défense des droits des femmes et les
reconnaît comme protagonistes et gardiennes de la création et de la "maison commune". Nous
reconnaissons le ministère que Jésus a réservé aux femmes. Il est nécessaire de promouvoir la formation
des femmes en théologie biblique, en théologie systématique, en droit canon, en valorisant leur présence
dans les organisations et les espaces de leadership à l'intérieur et à l'extérieur du milieu ecclésial. Nous
voulons renforcer les liens familiaux, en particulier pour les femmes migrantes. Nous assurons leur place
dans les espaces de leadership et de formation. Nous demandons la révision du Motu Propio de Saint Paul
VI, Ministeria quedam, afin que les femmes formées adéquatement et préparées pour cela puissent
recevoir les ministères du Lectorat et de l’Acolytat, parmi d’autres ministères à développer. Dans les
nouveaux contextes d'évangélisation et de pastorale en Amazonie, où la majorité des communautés
catholiques sont dirigées par des femmes, nous demandons que le ministère institué de " la femme
leader de communauté " soit créé et reconnu au service des exigences changeantes de
l'évangélisation et du service aux communautés ».
Document final de l’Assemblée spéciale du Synode des Évêques pour l’Amazonie (6-27 oct. 2019)
http://secretariat.synod.va/content/sinodoamazonico/fr/documents-/document-final.htmlwww.synod.va

84

Écouter et impliquer les personnes qui sont aux
périphéries dans un processus synodal
●

●

●

Le Christ écoute la voix des pauvres : Dans l’évangile selon Saint Marc (10,46-52), Bartimée – un
mendiant qui se tient au bord de la route – appelle Jésus. La foule veut faire taire Bartimée, mais
Jésus sait entendre son appel, reconnaître sa foi et vivre une rencontre authentique avec lui. Pour
Bartimée, c'est une expérience de libération et d'appartenance : il s'élève pour marcher parmi les
disciples. Ces rencontres reviennent souvent dans les évangiles.
Les personnes aux périphéries nous ramènent à l’essentiel : L'écoute des personnes aux
périphéries peut guider l'Église vers l'essentiel : comment nos communautés témoignent-elles
vraiment du fait que le Christ sauve nos vies et renouvelle nos relations ?
Écouter les personnes aux périphéries permet de s’assurer que nous écoutons tout le monde
: S'efforcer de les rencontrer, d'entendre leur voix et de recevoir leur contribution est une boussole
pour un processus synodal qui implique tous les membres de l'Église de manière authentique.
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Synodalité, interculturalité, coresponsabilité
Un moyen d’établir des relations entre les différentes Églises et
cultures locales
Une Église synodale est une Église d’Églises locales : le premier niveau de la synodalité est l’Église locale
● « Pour qu’elle puisse devenir cette Église inculturée selon la vision clé de la synodalité, un chemin de réforme est
nécessaire qui passe par des processus de conversion culturelle et de reconfiguration structurelle. Le Document final
(DF) du Synode pour l’Amazonie l’explique ainsi en exprimant que « notre conversion doit aussi être culturelle, se faire
l’autre, apprendre de l’autre. Être présent, respecter et reconnaitre ses valeurs, vivre et pratiquer l’inculturation et
l’interculturalité dans notre annonce de la Bonne Nouvelle » (DF, 41) ».
Rafael Luciani and Nathalie Becquart, “Synodalité et cultures,” Revue Lumen Vitae, 2021/4 (Volume LXXVI), pp. 421-430 [p. 424]
https://www.cairn.info/revue-lumen-vitae-2021-4-page-421.htm

Un chemin créatif : L’inculturation et l’interculturalité, un chemin de conversion par le necessaire dialogue synodal
● " L'inculturation de l'Évangile ne procède pas d'une analyse menée dans l'abstrait, par objectivation des éléments
structurants d'un contexte. Au contraire, elle ne progresse que par le dialogue avec les destinataires de la mission de
l'Église. Ceux-ci sont, bien sûr, les disciples du Christ qui, en tant qu'auditeurs de la parole de Dieu, sont encore
destinataires de la mission : leur propre évangélisation n'est jamais terminée.«
François Odinet, “Synodalité et inculturation,” Nouvelle Revue Théologique, 2022/2 (Volume 144)
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-theologique-2022-2-page-232.htm
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5.6. Le défi de la formation : La question clé de la
formation pour la synodalité et la coresponsabilité
●

X. SE FORMER À LA SYNODALITÉ

●

« La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le principe éducatif de la
formation humaine et chrétienne de la personne, la formation des familles et des
communautés. Comment formons-nous les personnes, spécialement celles qui occupent des rôles
de responsabilité à l’intérieur de la communauté chrétienne, pour les rendre davantage capables de
“marcher ensemble”, de s’écouter mutuellement et de dialoguer ? Quelle formation au discernement
et à l’exercice de l’autorité offrons-nous ? Quels instruments nous aident-ils à lire les dynamiques de
la culture dans laquelle nous sommes immergés et leur impact sur notre style d’Église ? » DP §30


Le besoin de formation afin de prier, d’écouter, de discerner, de
dialogue et de travailler ensemble
www.synod.va
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Le besoin de structures et de processus pour mettre
en oeuvre le chemin de la coresponsabilité
Dynamiser les organes collégiaux
●« De fait, dans l’Église, le but de tout organe collégial, qu’il soit consultatif ou délibératif, est toujours la recherche
de la vérité ou du bien de l’Église. Ainsi, quand il s’agit de vérifier la même foi, le consensus Ecclesiae n’est pas
donné par le nombre des voix, mais il est le fruit de l’action de l’Esprit, âme de l’unique Église du Christ ». Pape
François, Constitution apostolique Episcopalis communio (15 sept. 2018), §7

Faire vivre les institutions synodales
●le Synode des évêques ou le synode diocésain
●Un Conseil pastoral du diocèse ou de paroisse, un Conseil presbytéral
●Un chapitre local, provincial ou général pour les communautés religieuses
●Les assemblées générales et conseils des mouvements d’Eglise

Créer des structures nouvelles afin d’exprimer et de
pratiquer la coresponsabilité
www.synod.va

Le Pape François, modèle de « leadership»
pour une Eglise synodale
●
●
●

●
●
●

Disponibilité
Proximité
Tendresse
Compassion
Confiance
Mutualité

 La voie de l'amitié/la fraternité
 Le pasteur à la fois disciple et maître
www.synod.va

Mettre en œuvre une pastorale synodale
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CV Chap. 7 La pastorale des jeunes, une pastorale
synodale, missionnaire et populaire
●

●

Audace, créativité, flexibilité, proximité, gratuité,
participation, coresponsabilité.
Les grandes lignes d’action :
○ Recherche
○ Croissance
○ Annonce du kérigme
○

Le besoin d’accompagnement par les adultes
www.synod.va

Une pastorale synodale
●

La pastorale des jeunes ne peut être que synodale,
autrement dit, constituer un "marcher ensemble" qui implique
une « mise en valeur des charismes que l’Esprit donne selon la
vocation et le rôle de chacun des membres [de l’Eglise], à travers
un dynamisme de coresponsabilité. […] Animés par cet esprit,
nous pourrons avancer vers une Eglise participative et
coresponsable, capable de mettre en valeur la richesse de la
diversité dont elle se compose, en accueillant aussi avec
gratitude l’apport des fidèles laïcs, notamment des jeunes et des
femmes, celui de la vie consacrée féminine et masculine, et celui
de groupes, d’associations et de mouvements. Personne ne doit
être mis ou ne doit pouvoir se mettre à l’écart ».[111]
CV 206.

www.synod.va

Cheminer ensemble

●

La relation au centre

la pastorale aujourd’hui demande de mettre la relation
au centre, car la foi ne se transmet que par et dans la
rencontre. Le chapitre II de la Partie III du DF intitulé
« Cheminer ensemble au quotidien » le traduit par ce soustitre « Des structures aux relations ». C’est la qualité et
l’authenticité des relations et la vie elle-même des
communautés fraternelles qui évangélisent plus que les
structures.
www.synod.va

Une Eglise dialogale

●

Désir d’une communauté ecclésiale plus authentique et fraternelle
57. Les jeunes demandent que l’Église brille par son authenticité, son exemplarité,
sa compétence, sa coresponsabilité et sa solidité culturelle. Parfois, cette requête
sonne comme une critique, mais revêt souvent la forme positive d’un engagement
personnel pour une communauté fraternelle, accueillante, joyeuse et prophétiquement
engagée à lutter contre l’injustice sociale. Parmi les attentes des jeunes, le désir que
l’Église adopte un style de dialogue moins paternaliste et plus franc ressort tout
particulièrement.

www.synod.va

Une image du synode des jeunes « Emmaüs »
Marcher ensemble, comme le Christ avec les pèlerins d’Emmaüs
Voir/Ecouter/Reconnaître – Juger/Interprêter – Agir/Discerner, Choisir

www.synod.va
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Le chemin d’Emmaüs,
paradigme du ministère synodal du prêtre

Le style pastoral de Jésus
■
■
■
■
■
■

■
■

Jésus va jusqu’à eux
Jésus leur pose une question
Jésus commence un dialogue
Jésus rejoint quelque chose au fond d’eux-mêmes
Jésus fait chemin avec eux, même dans le mauvais sens !
Jésus les amène vers une rencontre avec lui
Jésus rompt le pain avec eux
Cette rencontre les envoie en mission, unis à la communauté
chrétienne
www.synod.va
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L’accompagnement
●

Une église où tous quelque soit leur vocation s’accompagnent
mutuellement et discernent ensemble les chemins de la
mission dans le monde d’aujourd’hui en se reconnaissant
« réellement et intimement solidaire du genre humain et de son
histoire » (Gaudium et Spes I) pour que l’Eglise soit toujours
davantage fidèle à sa vocation d’être « dans le Christ comme un
sacrement ou, si l’on veut, un signe et un moyen d’opérer l’union
intime avec Dieu et l’unité de tout le genre humain » (Lumen
Gentium I)
www.synod.va

La synodalité et la coresponsabilité constituent un
chemin ouvert et créatif à discerner
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L’urgence de vivre la co-responsabilité
« Il ne fait aucun doute qu'à un moment où les forces cléricales se retirent inexorablement
en raison de la pénurie croissante de vocations, la coresponsabilité des laïcs devient plus
urgente. L'urgence actuelle offre une occasion précieuse de redécouvrir la subjectivité
ecclésiale des laïcs, leur vocation propre et native au témoignage chrétien, fondée sur la
grâce du baptême, qui donne le pouvoir à tous - à chacun ! - à la mission ecclésiale.
Voilà donc l'actualité et l'urgence de la synodalité : une Église plus synodale est, tout
simplement, une Église de fraternité et de sororité, dans laquelle nous nous sentons tous
investis de droits et de devoirs, de dons et de responsabilités, sur le modèle de l'Église
apostolique, caractérisée par une richesse de ministères et de charismes qui entourent la
figure clé de l'apôtre, non pas pour le contourner, mais pour favoriser, préparer et prolonger
son œuvre d'annonce et d'orientation. » Card. Mario Grech

www.synod.va
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Enjeu : vivre une nouvelle Pentecôte
un aggiornamento pour un nouvel élan, « un évènement de grâce »

« S’il s’avère nécessaire de recommencer, ce sera toujours à partir des derniers ».
www.synod.va
Pape François, Fratelli Tutti, §235
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Put the photo over this grey rectangle.
If necessary, cut it following the rectangle’s size.

Put the photo over this
grey rectangle.
If necessary, cut it following
the rectangle’s size.

« Rappelons que le but du Synode, et donc de
cette consultation, n’est pas de produire des
documents, mais de faire germer des rêves,
susciter des prophéties et des visions, faire
fleurir des espérances, stimuler la confiance,
Panser 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,
redonne des forces aux mains. » (DP §32)

Put the photo over this
grey rectangle.
If necessary, cut it
following the rectangle’s
size.
www.synod.va 101

Jésus, modèle de synodalité
CV 29. (…) revenant de pèlerinage à Jérusalem, ses parents avaient l’esprit
tranquille en pensant que le garçon de douze ans (cf. Lc 2, 42) marchait
librement avec les autres, même s’ils ne l’avaient pas vu de toute la
journée : « Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin »
(Lc 2, 44). Certainement – pensaient-ils – Jésus était là, allant et venant
parmi les gens, plaisantant avec les autres jeunes de son âge, écoutant les
récits des adultes et partageant les joies et les tristesses de la caravane. Le
terme grec utilisé par Luc pour désigner la caravane des pèlerins –
synodia – indique précisément cette communauté en marche dont la
Sainte Famille fait partie. Grâce à la confiance de ses parents, Jésus se
déplace librement et apprend à marcher avec tous les autres.
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RENCONTRER
ECOUTER
DISCERNER
«Faire Synode» signifie marcher sur la même route, marcher ensemble.
Regardons Jésus sur le chemin, qui rencontre d’abord l’homme riche, puis écoute ses
questions, et enfin l’aide à discerner ce qu’il faut faire pour avoir la Vie
éternelle. Rencontrer, écouter, discerner: trois verbes du Synode sur lesquels je
voudrais m’attarder.

Marcher ensemble comme peuple de pélerins missionnaires
pour apprendre la synodalité
relire et s’exercer

 Un apprentissage par l’expérience

www.synod.va
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La synodalité, un chemin de conversion
« Ce qui est en jeu n'est pas un processus de conversion de masse, mais la conversion de chaque cœur
vers un avenir meilleur ; une Église plus sainte et plus missionnaire, vivant davantage au rythme de
l'Évangile, plus humble serviteur, imitant Jésus, le Bon Pasteur et le Bon Samaritain.
Enfin, on a souligné l'importance de consolider la conscience synodale, en donnant une continuité à cette
dynamique de cheminer ensemble, avec les lignes de programme pastoral soulevées par la Conférence
épiscopale portugaise pour toute l'Église du Portugal »
Synthèse Portugal

www.synod.va
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Ouverture : accompagner et soutenir la suite du chemin
synodal, un processus en mouvement
« Sans évêques et sans prêtres, il n’y a pas de synode! » Card; Mario Grech
L’étape continentale

« il est important que le Chemin synodal soit vraiment ainsi : un processus en
mouvement ; qu’il implique, en différentes phases et en partant du bas, les Églises
locales dans un travail passionné et incarné ; qu’il imprime un style de communion
et de participation marqué par la mission. » Pape François, Discours ouverture
synode, 9 octobre 2022
Le chemin synodal, un processus en mouvement
www.synod.va
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Thank you!

www.synod.va

Questions pour la réflexion personnelle
●

●

●

Quelle est votre expérience et quelle est votre pratique de la
synodalité et de la coresponsabilité ?
Comment est-ce que cette présentation aujourd’hui résonne en
vous ? Qu’est-ce que vous en retiendrez afin de cultiver une
culture de la collaboration et une pratique de coresponsabilité ?
Quelles sont vos questions ?

www.synod.va
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Contact
Secrétairerie Générale du Synode
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