
Le Synode, un Pèlerinage Ensemble 
 
 

Communion, Participation, 
Mission : forte de cette devise, la 
démarche synodale ouverte en 
octobre 2021 a été voulue par le 
Pape François comme une 
invitation faite à tous les 
Catholiques. Le synode est, 
littéralement, un « chemin 
ensemble », et comme notre but 
est la rencontre du Seigneur 
Jésus, qui est le Chemin, la Vérité 
et la Vie, ce chemin vers lui 
devient un pèlerinage.  

 
Pourquoi un synode ? Le synode, nous dit Mgr de Germay, est une démarche 
providentielle pour notre temps, et un moyen que le Seigneur donne pour réfléchir 
sur tous les défis qui se présentent pour l’Église. L’enjeu est de se mettre à l’écoute les 
uns des autres, et ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint.  
 
Pour favoriser cette démarche, notre Équipe d’Animation Paroissiale vous propose 
cette fiche pour une rencontre (d’une heure a priori) avec équipe d’une dizaine de 
membres, constituée de paroissiens réguliers ainsi que de personne plus éloignées de 
la pratique dominicale. 
 
Avant que la rencontre ne commence, on choisit un animateur et un rapporteur. Le 
premier permet à chacun de s’exprimer de manière cadrée, et le second prend des 
notes détaillées, puis fait la synthèse la plus juste possible de ce qui a été dit.  
 
La rencontre commence en prenant le temps de prière qui débute par l’invocation 
de l’Esprit Saint. L’animateur veille à ce que ce temps ne soit pas expédié, mais qu’il 
fonde une attitude de disponibilité à discerner la volonté de Dieu.  
 
Une personne lit ensuite à haute voix le texte suivant :  

Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (4, 1-16)  
 

Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous 
conduire d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de 
douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez 
soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. 

Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y 
a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. 

À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le 
Christ. C’est pourquoi l’Écriture dit : Il est monté sur la hauteur, il a capturé 
des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire : Il est monté ? – Cela 
veut dire qu’il était d’abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et 

 



celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux 
pour remplir l’univers. Et les dons qu’il a faits, ce sont les Apôtres, et aussi les 
prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. 

De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère 
soient accomplies, et que se construise le corps du Christ, jusqu’à ce que nous 
parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils 
de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. 
Alors, nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et 
mener à la dérive par tous les courants d’idées, au gré des hommes qui 
emploient la ruse pour nous entraîner dans l’erreur. Au contraire, en vivant 
dans la vérité de l’amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu’à 
celui qui est la Tête, le Christ. Et par lui, dans l’harmonie et la cohésion, tout le 
corps poursuit sa croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent, selon 
l’énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi le corps se construit 
dans l’amour. 

Après un moment de silence, chacun cite à haute voix une phrase, un mot de ce texte, 
ou il dit en quelques mots ce qui le touche particulièrement. On ne débat pas, on 
écoute ce que chacun exprime.  

On entre ensuite dans un temps d’échanges respectueux et clairs. Le 
modérateur soumet au groupe les questions ci-dessous et veille à ce que chacun 
parle ; il reformule si nécessaire ce qui a été dit, pour favoriser la compréhension, il 
modère la prise de parole et il tient la montre. Le rapporteur note ce qu’il entend, et 
intervient lui-même quand vient son tour. 
 

1. Dans la vie de notre paroisse, de notre service, de notre groupe, de notre 
mouvement, quelles sont les réalités qui me réjouissent le plus ? Une 
anecdote peut illustrer mon propos. 

2. Communion : comment faire grandir la communion entre nous de façon 
concrète ? 

3. Participation : comment favoriser la participation du plus grand nombre à la 
vie de notre ensemble paroissial ?  

4. Mission : comment devenir plus missionnaire dans nos lieux de vie et de 
travail ?  

 
Le rapporteur, à partir de ce qu’il a noté, propose une synthèse en quelques phrases 
de ce qui a été dit. Quand la synthèse est approuvée, il l’envoie par mail à 
ensembleparoissialcdde@gmail.com à la personne qui sera chargée de rédiger une 
synthèse globale transmise au diocèse.  
 
Il est bon de terminer la rencontre par un Notre Père et si possible un temps convivial 
autour d’un verre.  
 
 
     Pour l’ensemble paroissial,  

Père Martin Charcosset,  
Gwénaëlle Jeantet, Gaétan de la Bourdonnaye 
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