Déroulement une rencontre-type
Prière pour le synode
Écoute de la Parole de Dieu.
Temps de silence pour accueillir ce que l'Esprit
dit à chacun à travers la Parole.
Mise en commun.
Choix d'une expérience ecclésiale commune,
déjà réalisée.
Relecture de cette expérience à partir de
"l'interrogation fondamentale" du synode, et/ou
d'un ou plusieurs des thèmes proposés, au
choix.
Formulation en commun d'une synthèse sur
ce qui a été découvert. (1 page).
Des précisions seront mentionnées dans le guide
diocésain destiné à l'animateur de groupe.
L'équipe Synode 31 proposera une formation et un
soutien aux animateurs de groupe qui le
souhaitent.

Une expérience vécue ensemble
Le but du synode n'est pas de produire des
documents, mais de stimuler la confiance,
bander les blessures, tisser des relations,
ressusciter une aube d'espérance, apprendre
l'un de l'autre et créer un imaginaire positif qui
illumine les esprits , réchauffe les cœurs et
redonne des forces...

Calendrier
17 octobre 2021 : ouverture du synode dans les
diocèses du monde entier.
15 février 2021 : retours des synthèses de chaque
groupe.
Fin février 2022 : réception de la synthèse
diocésaine et envoie à la Conférence épiscopale.
Dès avril 2022 : consultations et synthèses entre
les instances nationales, continentales et
internationales jusqu'au synode des évêques
d'octobre 2023.

Prière pour le synode
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
viens à nous, demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment
nous devons marcher ensemble.
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Contactez-nous

Contacts
Pour trouver des ressources : documents, vidéos,
calendrier, guide de l'animateur de groupe,
foire aux questions...
Connectez-vous sur le site du diocèse de
Toulouse :

www.toulouse.catholique.fr
Pour dire votre expérience, poser vos questions,
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démarche, faire part de vos joies comme de vos
difficultés à l'équipe Synode 31 , une adresse
mail est à votre disposition :

synode31@diocese-toulouse.org

" Le chemin de la synodalité est le chemin que
Dieu attend de l’Église du troisième millénaire.
Ce que le Seigneur nous demande est déjà
pleinement contenu dans le mot "Synode" :
Marcher ensemble."
Pape François
Une Église synodale est une Église de l'écoute
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 vérité (Jn 14,17) pour savoir ce qu'il dit
aux églises.
Le premier niveau d'exercice de la synodalité se
réalise dans les Églises particulières (en diocèse).
L'objectif est de favoriser un vaste processus de
consultation pour rassembler la richesse des
expériences de synodalité vécue, en impliquant
les pasteurs et les fidèles. Il est d'une importance
capitale d'écouter la voix des pauvres et des
exclus.
L'engagement pour édifier une Église synodale
est une mission à laquelle nous sommes tous
appelés, chacun dans le rôle que lui confie le
Seigneur.

Dans la Tradition de l’Église
Lorsque Pierre rencontre Corneille, le
centurion païen, dans Ac 10, une
conversion réciproque se réalise.
Tous deux sont à l'écoute l'un de l'autre, en
vérité. Chacun écoute l'Esprit Saint qui
bouscule les habitudes et les certitudes.
De cette rencontre, naîtra le tout premier
"concile" de Jérusalem.
"Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint
descendit sur tous ceux qui écoutaient la
Parole. Les croyants qui accompagnaient
Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent
stupéfaits de voir que, même sur les
nations, le don de l’Esprit Saint avait été
répandu."
Ac 10, 44-45

Le Synode, c'est ...
une manière d'être l'Église aujourd’hui, une
communauté qui marche ensemble avec
Jésus-Christ, sous la conduite de l'Esprit Saint,
écouter "sans préjugés", prendre la parole avec
courage et sincérité,
engager un dialogue ouvert et bienveillant avec
le peuple des baptisés, la société et les autres
confessions chrétiennes,
entrer dans un processus de discernement par
une écoute commune de l'Esprit Saint.

Comment est choisi le thème du synode ?
Le thème retenu répond aux critères suivants :
concerner toute l’Église entière,
être d'actualité et capable de susciter un
renouveau dans la nature même de l’Église,
viser une application pastorale, fondée sur
une base doctrinale.

Quelques exemples ...

2008 - La Parole de Dieu dans la vie et la mission
de l’Église.
2012 - La nouvelle évangélisation pour la
transmission de la foi chrétienne.
2015 - La mission de la famille dans l’Église et dans
le monde.
2018 - La jeunesse, la foi et le discernement
vocationnel.

Le synode 2023
Pour une Église synodale :
communion,
participation, mission.
L' interrogation fondamentale est :
Une Église synodale, en annonçant l’Évangile,
"marche ensemble".
Comment ce "marcher ensemble" se réalise-til aujourd'hui dans notre église diocésaine ?
Quel pas l'Esprit nous invite-t-il à accomplir
pour grandir comme Église synodale ?

Qu'est-ce qu'un synode romain ?
Le synode des évêques est institué par
Paul VI, en 1965, lors du Concile Vatican II.
Il réunit des évêques désignés par
les conférences épiscopales du monde entier.
Il aborde des questions majeures pour l’Église.
Le pape François, en 2018, réforme le synode
des évêques en développant les
consultations préliminaires avant-synode.
D’autres consultations précèdent
la rédaction du document final .

Cette question peut être aussi traitée selon 10 thèmes
indiqués dans le guide diocésain de l'animateur de
groupe.

Comment participer à la démarche
synodale ?
par la prière, en la portant dans son cœur,
en en parlant autour de soi,
en intégrant ou en constituant un groupe de
dialogue.

Comment vivre en groupe une
démarche synodale ?
Chaque réunion du groupe est de style synodal si
les participants :
honorent la diversité des baptisés intégrés au
groupe : âges, liens avec l’Église, situation
sociale ...
se mettent à l'écoute de l'Esprit Saint, de la
Parole de Dieu,
se parlent en vérité, avec courage et respect,
avec bienveillance,
écoutent avec attention ceux qui sont moins
habitués à prendre la parole, ceux qui sont en
marge,
apprennent chacun les uns des autres.

Selon quelle modalité ?
Se réunir une ou plusieurs fois, selon le rythme
de chacun.
Produire une synthèse d'une page par thème
à retourner à l'équipe Synode 31,
avant le 15 février 2022.
Une restitution globale des contributions sera
proposée lors d'une célébration diocésaine, fin
février. La synthèse diocésaine sera adressée à la
Conférence des évêques de France pour la suite
du processus.

Comment constituer ou rejoindre
un groupe ?
en se renseignant auprès de sa paroisse, de son
Mouvement, de son lieu d’Église habituel pour
connaitre ce qui est proposé,
en créant un groupe et en invitant des
personnes à le rejoindre.
Pour les personnes qui ne trouveraient pas de
groupe à proximité, des rencontres par
visioconférence et en présentiel seront
proposées par l'équipe Synode 31.
Tous les groupes constitués sont invités à se
signaler auprès de l'équipe Synode 31.
Un guide diocésain leur sera adressé par
messagerie ou par courrier.

