Présentation du synode
dans l’ensemble paroissial Vic-Andrest-Enclaves
Dimanche 17 octobre 2021

L’Église de Dieu est convoquée en synode. Vous vous demandez
peut-être « Qu’est-ce que ça veut dire ? Et surtout qu’est-ce que
ça signifie pour nous, dans notre secteur de Vic, et dans notre vie
à chacun ? » Je vais vous présenter les objectifs du synode et les
modalités concrètes de l’invitation que nous recevons
aujourd’hui.
Alors d’abord, un synode est un vaste processus et nous avons la
chance de pouvoir participer à celui-ci ! Ce cheminement s’est
ouvert samedi dernier 9 octobre à Rome, et aujourd’hui 17
octobre dans chaque Église particulière du monde entier. Dans
notre liturgie d’aujourd’hui, la procession d’Évangile qui vient
d’avoir lieu rappelle ainsi l’ouverture de chaque Concile et
Synode, et nous invoquerons tout à l’heure l’Esprit Saint pour
qu’il nous guide dans cette démarche.
Quel est le but d’un synode ? On peut dire que c’est une assemblée convoquée par le Pape, ou plutôt
un processus pour que l’Église progresse, l’Eglise que nous formons.
Par cette convocation, le Pape François nous invite à « marcher ensemble », sun-odos en grec : en
cheminant ensemble, et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli, l’Église pourra
apprendre ce qui peut l’aider à vivre la communion, la participation de tous les membres et la
mission d’annoncer l’Evangile. Ces 3 mots-clés sont donc communion, participation, mission,
repris dans le logo du synode.
Plus précisément, je vais vous en lister quelques-uns
• Un premier objectif est de faire mémoire de ce qu’a vécu l’Église sous l’éclairage de
l’Esprit Saint, donc de réfléchir au passé et au présent de l’Église
• Un deuxième est de vivre un processus ecclésial impliquant la participation de tous, et
offrant à chacun l’opportunité de s’exprimer, et d’être écouté, quels que soient son
cheminement de foi et sa relation à l’Église, bref, c’est un lieu pour nous sentir écoutés et
pris en compte tels que nous sommes
• Troisièmement, il s’agit d’expérimenter la responsabilité partagée au service de l’annonce
de l’Évangile et de l’engagement à construire un monde plus beau et plus habitable, où
chacun trouve sa place. J’aimerais souligner cette notion de responsabilité partagée : nous
sommes tous appelés à être acteurs dans ce monde et dans la mission.
• Quatrièmement (rassurez-vous, on a bientôt fini) , le synode vise à « examiner la façon dont
sont vécus dans l’Église la responsabilité et le pouvoir, ainsi que les structures par lesquels
ils sont gérés, en faisant ressortir et en essayant de convertir les préjugés et les pratiques
déviantes qui ne sont pas enracinés dans l’Évangile. » Chantier sans nul doute nécessaire...
• Enfin, en 5° objectif, la dimension fraternelle, conviviale : il s’agit de renouveler et
d’affermir les relations entre les membres des communautés chrétiennes ainsi qu’entre les
communautés et les autres groupes sociaux, par exemple des communautés de croyants
d’autres confessions et religions, des organisations de la société civile, etc.
• On peut évidemment ajouter (en 6°) un enrichissement personnel pour chacun : Soyons sûrs
que l’Esprit saint prépare des grâces pour chacun et chacune de nous. Si nous sommes
baptisés, ce n’est pas juste pour user nos fonds de culotte une fois par semaine sur des bancs
d’église ! Si nous sommes chrétiens ou en chemin, c’est pour nous lever à l’appel du Christ,

marcher à la suite du Christ ! Et marcher ensemble, avec des frères, avec d’autres que nous
ne connaissons pas encore !
Voyons maintenant les aspects pratiques de l’invitation qui nous est lancée.
Cette démarche du Synode se déroule en 3 temps. Un premier temps commence aujourd’hui, dans
toutes les paroisses, les mouvements, les communautés. Et ce temps « local » ne dure que 3 mois !
Il s’agit, en petites équipes, de réfléchir sur l’Église à l’aide de supports et de quelques réunions que
je vous présenterai juste après. De ce premier travail, une synthèse sera remontée au niveau
diocésain, puis au niveau de la conférence des évêques de France. Le fruit en sera un document de
travail discuté au cours du second temps au niveau de réunions continentales, et pour finir, un
document préparatoire à l’assemblée du synode des évêques à Rome, en octobre 2023, qui
constituera le 3ème temps.
Alors concrètement, dans notre ensemble paroissial, qu’est-ce que nous allons faire ? Comment
allons-nous nous « mettre en marche » ? Nous proposons de mettre en place dès cette semaine de
petites équipes d’environ 6 personnes. Ces petites équipes se rencontreront environ 4 fois d’ici à
janvier 2022.
Il y a une grille de questions pour que chacun puisse entrer dans la démarche et pour aider à
démarrer les échanges, mais toutes les questions qui vous habitent peuvent être prises en compte.
En effet, (Et ça, c’est intéressant !) lors des synthèses successives, l’enjeu ne sera pas de collecter
les points communs à toutes les équipes mais bien au contraire de mettre en exergue les points
saillants et les découvertes qui émergeront.
Les modalités pratiques sont simples, pas très prenantes : chaque rencontre dure environ 1 heure, et
dans chaque équipe il y aura un animateur qui disposera d’un canevas, et un secrétaire pour
rassembler par écrit les éléments échangés.
Les rencontres se feront chez un des participants, en fonction des possibilités de chacun, à discuter
lors de la constitution de l’équipe. La convivialité sera au rendez-vous, en toute simplicité, il n’y a
pas besoin d’avoir fait Bac + 12 !
Pour organiser les équipes, chacun peut inviter ses voisins, ses amis, sa famille, y compris des
personnes non-croyantes, non-pratiquantes ou d’autres religions, pour constituer un petit groupe de
5-6 ou 7 personnes. Si vous êtes partant et que vous n’avez pas d’équipe complète, il suffit de
laisser vos coordonnées au secrétariat du presbytère de Vic (le téléphone est sur la feuille verte) et je
centraliserai les demandes. Je serai aussi disponible à la fin de la messe pour toute question. D’ici
une ou deux semaines, nous espérons que plusieurs groupes commenceront dans notre paroisse (je
vous rappelle que le calendrier est très court)
C’est donc poussé par le vent de l’Esprit que chacun est appelé à se joindre à cette démarche
synodale, fruit du concile Vatican II. Alors faisons une place à cet Esprit dans nos cœurs., en disant
la prière du synode.
Thierry

