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Le synode, où en est-on ? 
 
2021  10 octobre   Lancement par le pape François  
2021  17 octobre   Lancement de la phase diocésaine 
2022  16 mai  Publication de la synthèse lyonnaise  
2022  Juin Publication de la collecte nationale 
2022   Juin document d’accompagnement des évêques 
2022  15 aout envoie des synthèses nationales à Rome 
2022  16 octobre annonce la tenue de deux synodes 
2022   27 octobre le document d’étape continentale 

 

https://lyon.catholique.fr/actualites/synode2023/2022/05/16/synode-sur-la-synodalite-la-synthese-est-publiee/
https://eglise.catholique.fr/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/527445-collecte-nationale-des-syntheses-locales-sur-le-synode-2023-sur-la-synodalite/
https://eglise.catholique.fr/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/527582-texte-daccompagnement-de-la-collecte-nationale-des-syntheses-synodales/
https://www.synod.va/content/dam/synod/common/phases/continental-stage/dcs/Documento-Tappa-Continentale-FR.pdf
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Comment a été réalisé ce document 
C’est un document d’une cinquantaine de pages qui comprend quatre parties et 109 paragraphes. 
 Il a été élaboré à partir des 112 synthèses des conférences épiscopales du monde (sur 114) , des 
15 synthèses des Eglises orientales, de 17 des 23 dicastères de la curie, des synthèses de l’UISG ( 
union internationale des supérieures générales des congrégations apostoliques), et de beaucoup 
d’associations et de groupes, de mouvements et plus de mille  contributions directes . 

Le travail de synthèse finale a été confié à un groupe d’experts, des hommes et des femmes, des 
laïcs et des clercs, des évêques, des théologiens qui ont travaillé deux semaines en septembre 
pour rédiger ce document. 

Comme pour les synthèses du premier niveau, les rédacteurs ont appuyé leur propos de citations 
prises dans des synthèses particulières, finalement « le but n’est pas de produire des documents, 
mais d’ouvrir des horizons d’espérance pour l’accomplissement de la mission de l’Église. » Ce n’est 
donc pas un document conclusif. Mais il doit pouvoir laisser émerger le sensus fidei . 
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Partie 1 l’expérience synodale. 

Partie 2. Ecouter les Ecritures 

Partie 3. Vers une Eglise synodale missionnaire 

Partie 4 prochaines étapes 
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Seigneur, tu as réuni tout ton peuple en synode. 

 

 Nous te rendons grâce pour la joie vécue par ceux qui ont décidé de se 

lancer à l’écoute de Dieu et de leurs frères et sœurs durant cette année, avec 

une attitude d’accueil, d’humilité, d’hospitalité et de fraternité. 

 Aide-nous à entrer dans ces pages comme sur une “terre sainte”. 

 

 Viens Esprit Saint : sois le guide de notre voyage ensemble ! 
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Introduction 

On trouve dans toutes les synthèses une belle unanimité pour dire la joie de cette expérience synodale, le  grand 
enthousiasme des participants, le plaisir de se retrouver autour de la Parole de Dieu et de se connaitre mieux et 

surtout l’envie de poursuivre ces réunions. 

« À travers ce processus, nous avons découvert que la synodalité est une manière d’être Église ; en fait, c’est la 
manière. L’Esprit Saint nous demande d’être plus synodaux » (CE Angleterre et Pays de Galles). 

la participation a dépassé toutes les attentes. Les citations qui le ponctuent tentent de donner une idée de la 
richesse des matériaux reçus, et permettent de faire résonner la voix du peuple de Dieu de toutes les parties du 

monde 

Ce n’est pas un document conclusif, car le processus est loin d’être terminé ; ce n’est pas un document du 
Magistère de l’Église, ni le rapport d’une enquête sociologique. il exprime le sens partagé de l’expérience de la 

synodalité vécue par ceux qui y ont participé. Il en ressort une profonde réappropriation de la dignité commune 
de tous les baptisés, pilier véritable d’une Église synodale 
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Partie 1. l’expérience synodale. 

« L’expérience synodale a réveillé chez les fidèles laïcs l’idée et le désir de s’impliquer dans la vie de l’Église. 

Une belle unanimité pour dire la joie de cette expérience synodale, un grand enthousiasme, une joie de se retrouver et envie de 

poursuivre. 

Renforcement du sentiment d’appartenance à l’Église et la prise de conscience, sur le plan pratique, que l’Église ne se réduit pas 

aux prêtres et aux évêques  

c’était la première fois que l’Église leur demandait leur avis , mais beaucoup de synthèses rapportent les craintes et des 

résistances du clergé, mais aussi de la passivité des laïcs, de leur peur de s’exprimer.  

Le scandale des abus commis par des membres du clergé ou par des personnes exerçant une charge ecclésiale constitue un 

obstacle particulièrement important sur la voie du chemin à parcourir ensemble. 

 Doutes sur la possibilité que tout ceci serve à quelque chose ! 

Une découverte :  Celle de notre « dignité commune de baptisés » et donc de ses conséquences : la mission commune au service 

de l’Évangile 

Les synthèses expriment le désir d’un dialogue œcuménique plus profond et le besoin de formation à cet égard. 
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Partie 2. Ecouter les Ecritures 

A partir de la phrase d’Isaïe : « Élargis l’espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta demeure, allonge tes cordages, 

renforce tes piquets ! » (Is 54,2)»  

Déploie la toile, qu’elle puisse également protéger ceux qui sont encore en dehors de cet espace, peut-être en se déplaçant.  

Allonge tes cordages : si la tente se dilate, ils doivent être allongés pour maintenir la bonne tension et cela nécessite 

discernement.  

Renforce tes piquets : La fixation de la tente est assurée par la solidité de ses piquets, c’est-à-dire les fondements de la foi qui ne 

changent pas, mais qui peuvent être déplacés et plantés dans un terrain toujours nouveau, afin que la tente puisse 

accompagner le peuple dans sa marche à travers l’histoire. 

  

L’Eglise est donc inviter à élargir ses champs de présence, elle doit s’étendre et se déplacer, pour être capable d’accueillir tout le 

monde en faisant de la place à la diversité. Cela implique une conversion personnelle et communautaire.  
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Partie 3. Vers une Eglise synodale missionnaire 

Je vous le dis : « si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il 

meurt, il porte beaucoup de fruit » 

 

C’est la plus longue partie, elle-même formée de quatre parties des N° 30 à 97 

3.1 Une écoute qui se fait accueillante 

3.2 Sœurs et frères pour la mission 

3.3 Communion, participation et coresponsabilité 

3.4 La synodalité prend forme 

3.5 Vie synodale et liturgie  

 



                        3.1 Une écoute qui se fait accueillante 
 

 
 

 

Intégration de tous commence par une véritable écoute qui doit nous transformer : 

« . Le rêve est celui d’une Église qui vit plus pleinement un paradoxe christologique : proclamer avec audace son 

enseignement authentique tout en offrant un témoignage d’inclusion et d’acceptation radicales par un 

accompagnement pastoral fondé sur le discernement » (CE Angleterre et Pays de Galles) 

Améliorer les relations prêtres -Laïcs, par l’écoute et le dialogue, car les prêtres ont parfois peur de s’engager sur 

le plan pastoral. Prendre soin de la vie des prêtres, solitude, vie affective, accueil et aide de ceux qui ont rompu 

leur vœux, protection de leur femme et de leurs enfants.  

Regrets d’un manque d’implication de jeunes et de leur présence dans nos eglises inquiétude dans la 

transmission de la foi. 

Regard vers les exclus, Malgré les différences culturelles, il existe des similitudes remarquables entre  continents  

les divorcés remariés, les familles monoparentales, les personnes vivant dans un mariage polygame, les personnes 

LGBTQ, etc. ( 39)…Intéressant de noter que pour l’accueil des personnes homo, c’est le Lesotho qui fait remonter 
la phrase suivante : « Il y a un phénomène nouveau dans l’Église qui est une nouveauté absolue au Lesotho : les relations entre 

personnes de même sexe. [...] C’est un défi qui n’est pas sans poser problème à l’Église car ces personnes se sentent exclues » 

(CE Lesotho.( 40).  



3.2 Sœurs et frères pour la mission 
 

 
 

 

La mission : rendre le Christ présent, rende l’Eglise capable de se laisser interroger par les défis d’aujourd’hui : 

Pauvreté, racisme, tribalisme, sectarisme, inégalité des sexes, discrimination ethnique, toxicomanie, criminalité, 

guerre, migrants, peuples indigènes, … 

 

marcher avec tous les chrétiens, progresser dans l’œcuménisme et le dialogue interreligieux 

Avoir une Eglise inculturée, capable d’intégrer la richesse des cultures locales dans la liturgie notamment comme 

celle des cultures autochtones.   

  

Le défi de retrouver une crédibilité et confiance après la crise de la révélations des abus . 

  

Les défis vécus dans les sociétés occidentales, sont aussi ceux des pays émergeants, discours de l’Eglise sur 

contraception, avortement, ordination des hommes mariés, célibat, place des femmes, diaconat féminin et 

ordination des femmes, divorce, homosexualité, LGBT, il faut accompagner ces changements culturels des 

sociétés par une approche interculturelle. 



         3.3 Communion, participation  
et coresponsabilité 

 
 

 

« la dignité commune de baptisés comme base pour le renouvellement de la vie et des ministères dans l’Église » 

Il s’agit de déconstruire le pouvoir pyramidale qui privilégie la gestion unipersonnelle.  

Le cléricalisme est pointé du doigt :« donneurs d’ordre » « ne délègue pas » 

 

Rôle des femmes , 5 paragraphes sur 3 plusieurs pages 

demande provenant de tous les continents, leur charisme n’est pas mis en valeur,  leur rôle est crucial.  

« « Le manque d’égalité des femmes au sein de l’Église est considéré comme un obstacle pour l’Église dans le 

monde moderne » . A noter que les femmes souvent majoritaires dans les groupes caritatifs et les congrégations, 

pratiquent déjà leur action en synodalité . 

Les ministères 

«  la coresponsabilité qui découle de la dignité baptismale et a donné la possibilité de dépasser une vision de 

l’Église construite autour du ministère ordonné pour aller vers une Église “toute ministérielle”, qui est une 

communion de charismes et de ministères différents ». Le ministre est serviteur.  

Les dons et les charismes sont librement accordés par l’Esprit Saint. 

 



3.4 La synodalité prend forme 

 
 

 

Nécessité de renouvellement des structures de l’Eglise  accompagné par le droit canonique. 

La présente démarche synodale en sa phase continentale doit permettre d’expérimenter le nouveau rôle 

des conférences épiscopales par continents ( cf discours du 17 octobre 2015 ) . Il faut faire vivre la 

conjugaison de la  synoadalité ecclésiale et collégialité épiscopale.  

Ceci doit être vécu à tous les niveaux paroisses, diocèses, conférence épiscopale , il faut lutter pour plus de 

transparence, plus de co-responsabilité, basé sur la confiance et la crédibilité. Organes pas seulement 

consultatifs, mais lieux où des décisions sont prises en processus de discernement communautaire.  

 

Une formation continue sur la synodalité pour tout le peuple de Dieu. Une formation intégrale pour prêtres 

et laïcs , en particulier à l’écoute et au dialogue. La spiritualité synodale doit accueillir les différences et faire 

évoluer les pratiques ordinaires dans le sens du discernement communautaire.   

 



3.5 Vie synodale et liturgie  

 
 

 

Synodalité et liturgie sont en lien étroit 

Car pour beaucoup l’appartenance à l’Eglise passe par de la religiosité, la piété populaire, la participation aux 

liturgies dominicales… 

Une liturgie vraiment synodale doit accueille les différents charismes. La liturgie trop axée sur le seul célébrant 

sans pratique active des fidèles hommes et femmes dans des rôles de ministères actifs. 

l’Eucharistie qui devrait rassembler divise…comme la pratique eucharistique selon les différents rites, en 

particulier lorsqu’elle exclue une partie des fidèles comme les « divorcés-remariés ».La possibilité de recevoir la 

Sainte Communion est refusée aux divorcés remariés, qui expriment leur douleur face à cette exclusion. Certains 

pensent que l’Église devrait être plus souple tandis que d’autres pensent que cette pratique devrait être maintenue 

» (CE Malaisie) 94 

la bonne influence de la fraternité vécue dans les réunions synodale sur la qualité de la célébration des liturgies qui ont 

suivies. Le souhait de les rendre plus accessibles dans la vie ordinaire des communautés . « la diversification des liturgies au 

profit de célébrations de la Parole, de temps de prière qui accordent une place centrale à la méditation des Écritures.  

l’importance des pèlerinages et de la piété populaire. Une formation liturgique renouvelée, pour faire face à ce que beaucoup 

de synthèses pointent comme l’irrecevabilité du langage courant dans l’Église. 
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4. Prochaines étapes 
Un chemin de conversion et de réforme 

Progresser dans l’esprit du synode, par un chemin sans cesse de conversion et de réforme.  

Le Peuple de Dieu a trouvé de la joie à marcher ensemble et désire continuer à le faire 

Nous sommes une Église en apprentissage, et pour ce faire, avons besoin d’un discernement continu qui nous aide à lire 

ensemble la Parole de Dieu et les signes des temps, de manière à avancer dans la direction que nous désigne l’Esprit 

« aggiornamento » permanent, précieux héritage du Concile Vatican II vers lequel nous sommes appelés à nous tourner à 

l’occasion de son 60e anniversaire.  

Nous apprenons à marcher ensemble et à nous asseoir ensemble pour rompre le même pain, afin que chacun puisse trouver sa 

place. Personne n’est exclu. Pour pouvoir proclamer de façon crédible l’Évangile de Jésus à tous les peuples 
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Pour poursuivre ce processus d’écoute, de dialogue et de discernement,  

la réflexion portera sur trois questions :  

- Après avoir lu le DEC dans un climat de prière, quelles sont les intuitions qui résonnent le plus fortement avec 
l’expérience vécue et les réalités de l’Église sur votre continent ? Quelles expériences vous semblent nouvelles 
ou éclairantes ? 

-  - Après avoir lu et prié avec le DEC, quelles tensions substantielles ou divergences émergent comme 
particulièrement importantes du point de vue de votre continent ? Et par conséquent, quels sont les questions 
ou les problèmes qui devraient être abordés et pris en considération aux prochaines étapes du processus ? 

-  - Partant de ce qui ressort des deux questions précédentes, quelles sont les priorités, les thèmes récurrents et 
les appels à l’action qui peuvent être partagés avec d’autres Églises locales à travers le monde et discutés lors de 
la première session de l’Assemblée synodale d’octobre 2023  

Méthodologie de l’étape continentale  
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Quels sont les participants ? 
 
 Chaque Assemblée continentale est appelée à mettre en place un processus de discernement sur le DEC 
adapté à son contexte local et à rédiger un Document final pour en rendre compte. Les documents finaux 
des sept assemblées continentales serviront de base à la rédaction de l’Instrumentum laboris, qui sera 
finalisé d’ici juin 2023. 
 
Tant au niveau diocésain, qu’au niveau nationale et au niveau des assemblées continentales, il est demandé 
que toutes les Assemblées soient des Assemblées ecclésiales et pas seulement épiscopales, en veillant à ce 
que leur composition représente de manière adéquate la diversité du Peuple de Dieu : évêques, prêtres, 
diacres, hommes et femmes consacrés, laïcs et laïques. Également des délégués fraternels d’autres 
confessions chrétiennes ; de représentants d’autres religions et traditions de foi et de personnes sans 
affiliation religieuse.  
Les évêques sont également invités à se rencontrer à la fin des Assemblées continentales mener à bien leur 
tâche de validation et d’approbation du Document final, en s’assurant qu’il soit bien le fruit d’un chemin 
authentiquement synodal, respectueux du processus qui a eu lieu et fidèle aux différentes voix exprimées 
par le Peuple de Dieu sur chaque continent.  
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                 Les Etapes jusqu’à la publication du «document de travail » en juin 2023  

 

 
 

 

Etape diocésaine  
Le DEC sera envoyé à tous les évêques diocésains ; chacun d’eux, avec l’équipe synodale diocésaine qui a 
coordonné la première phase, organisera un processus ecclésial de discernement sur le DEC à partir des trois 
questions indiquées ci-dessus au n° 106. Chaque Église locale aura ainsi l’occasion d’écouter les voix des 50 
autres Églises, rassemblées dans le DEC, et d’y répondre sur la base de sa propre expérience 
Etape conférence épiscopale nationale 
Avec l’implication de son équipe synodale, chaque Conférence épiscopale a pour tâche de collecter et de 
synthétiser, sous la forme la plus appropriée à son propre contexte, les réflexions des différents diocèses sur 
les trois questions. 
Etape de l’assemblée continentale ( pour l’Europe le 3 février à Prague) 
La réflexion et le discernement de chaque Conférence épiscopale seront ensuite partagés au sein de 
l’Assemblée continentale, la méthode de la conversation spirituelle la prise de parole de chaque participant, 
la résonance de l’écoute des autres et le discernement des fruits par le groupe.  
Etape finale  
Chacune des sept assemblées rédigera son propre document final d’une vingtaine de pages. Les documents 
finaux seront soumis au secrétariat du Synode avant le 31 mars 2023. Sur la base des documents finaux des 
Assemblées continentales, l’Instrumentum laboris sera rédigé d’ici juin 2023.  



SYNODE ETAPE CONTINENTALE 
 « Elargis l’espace de ta tente »   (Is 54,2) 

 
 

 

Et la suite… 
du 4 au 29 octobre 2023 
Première session de l’assemblée générale du  synode sur la synodalité L’assemblée synodale travaillera à partir 
de l’instrumentum laboris publié en juin 2023 
           A l’issue de la session, un document final servira de base à la réflexion intersynodale jusqu’à la prochaine session et 
puis, un nouveau « document de travail » servira de base à la seconde session 

 
octobre 2024 Seconde session de l’assemblée générale du  synode sur la synodalité. 
 
 Production d’un document final qui pourra donner naissance à un document magistériel, exhortation 
apostolique, encyclique ou autre  

Et toute l’Eglise sera synodale, car, 

“Le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l’Église 
au troisième millénaire” discours du 17 octobre 2015 

  


