La synodalité missionnaire
sur la base de #ChristusVivit

Sr Nathalie Becquart, xmcj, Boston College STM
Consultor to the General Secretariate of the Synod of Bishops

Du synode des jeunes, laboratoire de synodalité,
à Christus Vivit et la pastorale synodale

Le fruit majeur du synode
La synodalité missionnaire comme fruit d’un chemin
avec le Christ par et à travers les jeunes

Le rêve du Pape François :
“ Jeunes et ainés ensemble
dans une Eglise synodale ”

Une présentation avec Percival Holt d’Inde,
Jeune auditeur au synode des jeunes

La crise du Covid comme un révélateur
qui met en lumière la vision du synode
des jeunes et de Christus Vivit
L’urgence de la synodalité

La synodalité dans un contexte de
changement d'époque :

Un temps de pandémie, un temps de crise, un
temps de bouleversements, un temps favorable kairo
 Le défi de sortir du cléricalisme

Starter
A ce jour, 2 ans après le synode des jeunes,
Quand vous pensez à la « synodalité »
Quelle image ou quel mot vient à votre esprit?


Pop-up : chacun écrit un mot (une image) dans
sa langue sur le chat

Une image dans Christus Vivit
 Ensemble

dans le même canoë !

Ensemble dans le même canoe !


CV 201. Au synode l’un des jeunes auditeurs,
venant des îles Saoa, a dit que l’Église est une
pirogue, sur laquelle les vieux aident à
maintenir la direction en interprétant la
position des étoiles, et les jeunes rament
avec force en imaginant ce qui les attend
plus loin. (…) Il est mieux que nous montions
tous dans la même pirogue et que nous
cherchions ensemble un monde meilleur, sous
l’impulsion toujours nouvelle de l’Esprit-Saint.

Un focus sur l’expérience et la
pratique de la synodalité


“Ce que le Seigneur nous demande, en un
certain sens, est déjà pleinement contenu
dans le mot ‘‘Synode’’. Marcher
ensemble – Laïcs, Pasteurs, Evêque de
Rome – est un concept facile à
exprimer en paroles, mais pas si facile
à mettre en pratique.”
Pape François
Address at the Ceremony Commemorating the 50th Anniversary
of the Institution of the Synod of Bishops, October 17 2015

A young adult voice from India :
Percival Holt, auditor at the synod

1. Qu’est-ce que la synodalité
missionnaire ?

L’expérience du synode des jeunes


La synodalité est la clé…
◦ Pour agir avec les jeunes
◦ Pour transmettre la foi aujourd’hui
◦ Pour relever les défis missionnaires actuels

Un cap pour la pastorale des jeunes


Une conversion spirituelle, pastorale et missionnaire



DF 118. (…) Le fruit de ce Synode, le choix que l’Esprit
nous a inspiré par l’écoute et le discernement, est de
cheminer avec les jeunes en allant vers tous, pour

Nous pouvons
décrire ce processus en parlant de
synodalité de la mission ou de
synodalité missionnaire : « La mise en œuvre
témoigner de l’amour de Dieu.

d’une Église synodale est un présupposé indispensable pour
un nouvel élan missionnaire qui implique l’ensemble du
Peuple de Dieu » (Commission Théologique Internationale,
La Synodalité dans la vie et dans la mission de l’Eglise, 2mars
2018, n°9).

Ensemble prendre le cap commun
de la fraternité
« L’un des fruits du Synode passé a été la
richesse de pouvoir nous rencontrer et surtout
de nous écouter. La richesse de l’écoute entre
générations, la richesse de l’échange et la valeur de
reconnaître que nous avons besoin les uns des
autres, que nous devons faire des efforts pour favoriser
les canaux et les espaces où s’impliquer pour rêver et
travailler à demain, dès aujourd’hui. Mais pas de
manière isolée, ensemble, en créant un espace
commun. Un espace qui ne s’offre ni ne se gagne à la
loterie, mais un espace pour lequel vous devez aussi
vous battre. »
Homélie Pape François, messe clôture JMJ Panama

La synodalité c’est passer du « je »
au « nous »

La synodalité est un processus qui
nous « ecclésialise »


“Cela 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. “
Lettre du Pape François à l’Eglise d’Allemagne en chemin synodal

Retrouver la primauté du « nous »
ecclésial pour servir le bien commun
QA 20 « La vie est un cheminement
communautaire dans lequel les tâches et les
responsabilités sont réparties et partagées en
fonction du bien commun »
 La synodalité vient réveiller et renforcer le
« nous » ecclésial
 La synodalité vise et produit la communion
au service de la « maison commune »


Articulation Synodalité & #LaudatoSI/#FratelliTutti

La synodalité se fonde dans la Trinité
et prend sa source dans l’Eucharistie


« La pratique de la synodalité,
traditionnelle mais toujours à renouveler, est
la mise en œuvre, dans l'histoire du Peuple
de Dieu en marche, de l'Église comme
mystère de communion, à l'image de la
communion trinitaire. Comme vous le
savez, ce thème me tient beaucoup à cœur :
la synodalité est un style, c'est marcher
ensemble, et c'est ce que le Seigneur attend
de l'Église au troisième millénaire » Pape François,
Discours aux membres de la Commission Théologique Internationale, 29 novembre 2019

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 –

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
pensaient-ils –

librement et apprend à marcher avec tous les autres.

Une notion ancienne revenue sur le
devant de la scène
Fondement biblique, notamment Actes 15
 Conciles/synodes des premiers siècles
 Une réappropriation moderne, fruit de
Vatican II
 Un axe central du pontificat du Pape
François
 Une vision pour une Eglise en mission
dans le monde d’aujourd’hui
 Un enjeu pour l’oecuménisme


Un fruit de Vatican II
Ecclésiologie du Peuple de Dieu
 Ecclésiologie de communion
 Ecclésiologie de la synodalité
 La pratique de la synodalité, traditionnelle
mais toujours à renouveler, est la mise en
pratique, dans l’histoire du Peuple de Dieu
en chemin, de l’Eglise comme mystère de
communion, à l’image de la communion
trinitaire




Discours du Pape François aux membres de la Commission théologique
internationale à l’occasion des 50 ans de sa fondation – 29 novembre 2019



https://fr.zenit.org/2019/11/29/la-theologie-est-lincarnation-de-la-foi-dans-la-vie/

L’ecclésiologie du Peuple de Dieu
Tous baptisés, tous appelés, tous disciples
 Tous égaux, tous habités par l’Esprit
 Le sensus fidei


DF 87 « La synodalité caractérise aussi
l'Église du Concile Vatican II, comprise
comme Peuple de Dieu, dans l'égalité et la
dignité commune à tous les baptisés au
cœur de la diversité des ministères, des
charismes et des services »

« Eglise et synode sont synonymes »


« 3. La synodalité est une qualité fondamentale
de l’Église dans son ensemble. Comme a dit saint
Jean Chrysostome : « “Église” signifie à la fois
rassemblement (systema) et synode
(synodos) »[3]. Le terme vient du mot « concile »
(synodos en grec, concilium en latin), qui désigne
avant tout une assemblée d’évêques, guidée par
l’Esprit Saint, pour la délibération et l’action
communes dans leur sollicitude pour l’Église. Au
sens large, il se réfère à la participation active de
tous les fidèles à la vie et à la mission de
l’Église. »
Le document de Chieti
« Synodalité et primauté au premier millénaire:vers une compréhension commune
au service de l’unité de l’Eglise » Chieti, 21 septembre 2016

Une vision dynamique et systémique
Une ecclésiologie intégrale
La relation et la communauté
 L’écoute et le dialogue
 La participation et la coresponsabilité
 La réciprocité et la circularité
 La mise en valeur des charismes


«

La synodalité c’est le secret des liens »
G. Costa, sj, secrétaire spécial synode des jeunes



La synodalité c’est sortir d’une vision compétitive

Une définition de la synodalité
« La synodalité dans la vie et la mission de l’Eglise »
Commission Théologique Internationale (CTI)

Définition CTI


a) La synodalité désigne avant tout le
style particulier qui détermine la vie
et la mission de l’Église dont il exprime
la nature comme le fait de cheminer
ensemble et de se réunir en
assemblée du Peuple de Dieu convoqué
par le Seigneur Jésus dans la force du SaintEsprit pour annoncer l’Évangile. La
synodalité doit s’exprimer dans la
façon ordinaire de vivre et d’œuvrer
de l’Église.

Définition CTI


Ce modus vivendi et operandi se réalise à
travers l’écoute communautaire de la
Parole et de la célébration de
l’Eucharistie, la fraternité de la
communion et la responsabilité
partagée, et la participation de tout
le Peuple de Dieu, à ses différents
niveaux et dans la distinction des divers
ministères et rôles, à la vie et à la mission
de l’Église.

Définition CIT


b) La synodalité désigne, en outre, en un sens plus
spécifique et plus déterminé du point de vue
théologique et canonique, les structures et
les processus ecclésiaux dans lesquels la nature
synodale de l’Église s’exprime au niveau
institutionnel, de manière analogue, aux différents
niveaux de sa réalisation : local, régional, universel.
Ces structures et processus sont au service du
discernement revêtu d’autorité de l’Église, appelée à
indiquer, en écoutant l’Esprit, quelle est la direction à
suivre.

Définition CIT


c) La synodalité désigne enfin la réalisation
ponctuelle des événements synodaux auxquels
l’Église est convoquée par l’autorité compétente et
selon des procédures spécifiques déterminées par la
discipline ecclésiastique, impliquant selon des
modalités diverses, aux niveaux local, régional et
universel, tout le Peuple de Dieu sous la présidence
des évêques en communion collégiale et
hiérarchique avec l’évêque de Rome, pour exercer
un discernement sur son chemin et sur des
questions particulières, et pour prendre des
décisions et des orientations dans le but
d’accomplir sa mission évangélisatrice.

La synodalité, un appel de Dieu


« Le monde dans lequel nous vivons, et que
nous sommes appelés à aimer et à servir
même dans ses contradictions, exige de
l’Eglise le renforcement des synergies
dans tous les domaines de sa mission. Le
chemin de la synodalité est justement
celui que Dieu attend de l’Eglise du
troisième millénaire. »
Pape François, Discours pour le 50e anniversaire de
l’institution du Synode des évêques, 17 Octobre 2015

Un nouveau style d’Eglise,
un style missionnaire
« Une façon d’être et de travailler
ensemble, jeunes et personnes âgées, dans
l’écoute et dans le discernement, pour
parvenir à des choix pastoraux répondant à
la réalité. »


ANGELUS Dimanche 28 Octobre 2018

Pèlerins ensemble dans une Eglise
en pèlerinage sur cette terre
Une « marche ensemble » à l’écoute de
l’Esprit
 Un chemin de conversion spirituelle et
pastorale
 Un chemin ouvert : accepter de ne pas
savoir d’avance, tout ne peut être prévu
ni cadré, rester ouvert à l’imprévisibilité
et la nouveauté de l’Esprit-Saint
 Nous sommes en phase de transition et
processus d’apprentissage de la synodalité


II – La synodalité missionnaire
en pratique

Le chemin synodal
« le chemin d’Emmaüs »


Cheminer ensemble à l’écoute de l’Esprit :
Ecoute, dialogue, empathie, partage,
discernement

L’expérience de la synodalité au
synode des jeunes


Quelques résultats de mon enquête
auprès des participants au synode 2018

L’expérience du synode
Le éléments les plus marquants


La présence et la voix des jeunes
 Ecouter les « autres »



La présence et l’inspiration du Pape François
 Un modèle de leadership synodal

L’expérience de la synodalité









Une expérience de l'Esprit
Une expérience de véritable synodalité et de
fraternité : devenir "une famille"/une
communauté
Une expérience formatrice, le synode comme
"école de synodalité
Une expérience de dialogue, de rencontres et
de relations,
Une expérience de l'humanité de l'Église
Une expérience de l'universalité de l'Église qui
élargit la vision de chacun

L’impact du synode/de la synodalité
Empowerment, ré-assurance, confirmation
et/ou affermissement de la personne dans sa
vocation et son ministère
 Une nouvelle vision de l'église et/ou un plus
grand amour et engagement pour l'église
 Un changement d'approche dans la mission
et l‘intégration de la synodalité
 Une nouvelle façon de diriger dans un style
plus collaboratif


La vision de la synodalité
La synodalité est une pratique, une façon
différente d'être église
 La synodalité est la façon pour l'Église d'être
elle-même et de vivre sa mission dans le
monde d'aujourd'hui.
 La synodalité est liée à la mission et à la
communion
 La synodalité est liée à l'expérience d'être une
communauté qui reflète la manière d’être de
Dieu


La vision de la synodalité
La synodalité est un processus, un
processus spirituel
 La synodalité est une voie de conversion, une
voie ouverte
 La synodalité doit être promue à la base, dans
les églises locales
 La synodalité est un mode de vie de
collaboration et de participation
 La synodalité demande des responsables
synodaux ayant une vision et une pratique
d’un leadership de service


Difficultés et défis de la synodalité
Malentendus et mauvaises interprétations
 Problème de la langue et de la perception
du mot selon les langues et les cultures
 Craintes et peurs par rapport à la notion et
la réalité de la synodalité,
 La résistance au changement
 Difficultés à mettre en œuvre
concrètement et pratiquement la synodalité
 Le défi difficile de trouver le moyen
d'écouter vraiment tout le monde


Les fruits de la synodalité



La joie
L’élan missionnaire
La communion
L’empowerment et l’engagement
Le désir de participation, collaboration et
coresponsabilité
Un appel à changer



Une Eglise en mouvement







Les images de la synodalité
La « pyramide inversée »
 Le polyèdre
 L’Eglise-Famille
 Le chemin d’Emmaüs
 Une Nouvelle Pentecôte
 La « Tente de la Rencontre » Ex25


« De cette façon, l’Église se présente comme une “tente”
où est conservée l’arche d’Alliance (cf. Ex25) : 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. »

Une Eglise dynamique et en mouvement

« Une danse ensemble »

Devenir un synode…


“À la prière et à la proximité, je voudrais
ajouter un troisième mot, qui vous est
très familier : synodalité. Être Église,
c’est être une communauté qui marche
ensemble. Il ne suffit pas d’avoir un
synode, il faut être un synode. L’Église
a besoin d’un intense partage intérieur :
un dialogue vivant entre les pasteurs et
entre les pasteurs et les fidèles.”


Discours du pape François aux responsables de l’Église gréco-catholique ukrainienne,


5 juillet 2019

Sous l’action de l’Esprit


EC 7 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»

La synodalité est une pratique
enracinée dans certaines attitudes
La foi et la confiance en Dieu
 L’écoute
 L’humilité
 La prière
 Le dialogue et la rencontre
 La confiance dans les autres
 La liberté


 Une spiritualité de la synodalité

Attitudes pour la synodalité
Le dialogue et le partage.
 parler avec courage et franchise, c’est-àdire en intégrant liberté, vérité et charité.
Seul le dialogue peut nous faire grandir.
Honnéteté et transparence
 Et au courage de parler doit correspondre
l’humilité de l’écoute.
 Intériorité et attention aux mouvements
de l’Esprit


Tous-Quelques-uns-Un


Pas de synodalité sans primauté
« la dimension synodale de l’Église exprime le caractère de
sujet actif de tous les baptisés et, en même temps, le rôle
spécifique du ministère épiscopal en communion collégiale
et hiérarchique avec l’évêque de Rome. » CIT

Celui qui préside est garant du cadre et
processus synodal
 La décision finale est le fruit d’un processus
de discernement en commun


Pour discerner en commun










Chaque membre de l'équipe/du groupe qui
discerne en commun doit savoir discerner
personnellement
Un point de départ commun :vérifier que tous ses
membres partagent le même objectif au niveau le
plus profond
Examiner toutes les solutions proposées avec
indifférence
S'écouter les uns les autres avec une sensibilité
spirituelle
Prier seul et ensemble
Parler et discerner avec une liberté intérieure

La conspiratio «conspiration »
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 Henry Newman comme une
"respiration commune des fidèles et des
pasteurs".


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.

Vers une synodalisation de l’Eglise à
tous les niveaux
« Le concile Vatican II donne un idéal
de communion synodale et épiscopale.
On doit encore le faire grandir, y
compris au niveau paroissial au regard de
ce qui est prescrit. Il y a des paroisses qui ne
sont dotées ni d’un conseil pastoral ni d’un
conseil des affaires économiques alors que le
code de droit canonique les y oblige. La
synodalité se joue là aussi. »


Entretien exclusif de la Croix (Guillaume Goubert et Sébastien Maillard) avec le Pape François, 17
mai 2016



https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Entretien-exclusif-avec-pape-Francois-integralite-2016-05-17-1200760636

III – Pistes pour une pastorale des
jeunes synodales

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

Une pastorale synodale


CV 206. 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]

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 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.

La relation au centre


122. 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.

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.


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)

Un nouveau style de leadership
Coresponsabilité et participation
 Accompagnement et autonomisation
 Un nouveau rapport au pouvoir
 Un exercice de l'autorité comme un pouvoir
de libérer la liberté.
 Cf. DF 71 sur Le véritable sens de l'autorité :
 Une force génératrice pour activer et
libérer la liberté. Co-responsabilité et
participation


L’enjeu du travail en équipe
Vision d'un leadership collaboratif 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 des personnes qu'il sert


◦ " copartenaires avec l'Esprit "
 « Accountability », relecture et supervision



Fratelli Tutti " nous sommes tous connectés »

L’enjeu du travail en équipe


DF103 - 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
significatifs, efficaces et incisifs dans la
formation des jeunes. 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. »

Collaboration et travail en équipe
CV 203 « Je tiens à souligner que les jeunes
eux-mêmes sont des agents de la pastorale
de la jeunesse »
 Co-responsabilité


◦ Hommes et femmes
◦ Avec des jeunes leaders
◦ Promouvoir le leadership des femmes

Diversité, interculturalité and intergénération
 Discernment en commun
 Synergie et partenariats


Le Pape François, modèle de
« leadership» pour une Eglise synodale
Disponibilité
 Proximité
 Tendresse
 Confiance
 Mutualité


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

Accompagner des processus synodaux :
• Lâcher prise et prendre ses responsabilités
• Faire face aux nœuds et tensions de la synodalité
(Pas de processus synodal sans combat spirituel)
• Maintenir l'objectif de la synodalité qui est de
construire un peuple, une communauté fraternelle
et missionnaire au service du bien commun de la
société
• Stimuler " 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 avec des conséquences rapides. » Lettre du
Pape François à l'Église en Allemagne sur le chemin synodal

L’enjeu d’inculturer la synodalité
Interaction entre synodalité et culture,
contexte sociopolitique
 Pas de méthode ou de processus unique,
pas de technique, de pédagogie ou de
pratique magique pour la synodalité
 Chaque église, organisation, communauté
locale... a sa propre
culture/charisme/spiritualité et doit
discerner comment mettre en œuvre la
synodalité


La synodalité missionnaire est un art
L’art de la mosaïque – une vision poétique de la synodalité

Conclusion : En chemin synodal,
devenir une Eglise discernante



Une Eglise en mouvement
Une Eglise sur la mer

De l’Eglise cléricale à l’Eglise synodale






Une Eglise relationnelle
Une Eglise inclusive
Une Eglise dialogale
Une Eglise discernante
Une Eglise générative
Protagonisme - Participation – Coresponsabilité
Structure/Statique
Monolithique
Etre assis
Terre
Cathédrale

 dynamique
 polyédrique
 Marcher ensemble
 Mer
 Barque/pirogue

La connection profonde entre Jesus, les
jeunes et l’identité de l’Eglise
Christus Vivit Chapitre 2 “Jesus, toujours jeune”
34. 34. Avant d’être un âge, être jeune est un
état d’esprit. Il en résulte qu’une institution si
ancienne que l’Eglise peut se renouveler et se
rajeunir aux diverses étapes de sa très longue
histoire. En réalité, dans les moments les plus
tragiques, elle sent l’appel à retourner à l’essentiel (…)
elle est la vraie jeunesse du monde ». En elle, il est
toujours possible de rencontrer le Christ, « le
compagnon et l’ami des jeunes ».
Une Eglise qui se laisse renouveler
35. Demandons au Seigneur de délivrer l’Eglise des
personnes qui veulent la faire vieillir, la scléroser dans
le passé, la figer, l’immobiliser.
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