
Quelques points d’attention 
sur les propositions diocésaines :

• Toujours entrer dans la proposition en 
se mettant à l’écoute de la parole de 
Dieu, en invoquant l’Esprit-Saint.

• Avoir le souci de parler autant 
que celui d’écouter.

• Envisager les pas que j'ai à faire, avant 
de demander aux autres d'en faire.

• Dire ce qui va bien, avant de 
dire ce qui ne va pas.

• Favoriser le marcher-ensemble, en évitant 
de semer des germes de division.

Vers le synode 
sur la synodalité

Expérimenter,
Evaluer,
Célébrer la synodalité.

Du 17 octobre 2021 au 5 juin 2022

Trimestre en cours
►Evaluer la synodalité 
►Valoriser les conseils existants

Avent
►Réunir le plus grand nombre

Janvier
►Aller vers les autres

Début avril
►Elaboration des synthèses

5 juin, Pentecôte
►Célébration diocésaine

Proposition de chronologie

Plus d'infos sur diocese44.fr

communion, 
participation, mission

Un synode sur la synodalité ?
Le 24 avril dernier, le pape François a approuvé 
un itinéraire synodal en vue de préparer la 
XVIe Assemblée générale Ordinaire du synode 
des Evêques, qui se tiendra au mois d'octobre 
2023, sur le thème : "Pour une Église synodale : 
communion, participation, mission."

Le parcours pour la préparation du synode s'arti-
cule en trois phases. Une phase diocésaine, une 
phase continentale, une phase universelle.

Le cheminement a été inauguré par le Saint-Père 
au Vatican les 9 et 10 octobre. Avec les mêmes 
modalités, le dimanche 17 octobre, il s'ouvre 
dans tous les diocèses, sous la présidence de 
leurs évêques.

ÉGLISE CATHOLIQUE 

EN LOIRE-ATLANTIQUE



 5 juin, Pentecôte 

En diocèse, accueillir les joies et les difficultés et 
reconnaître les chemins qui s’ouvrent devant nous. 
Seront particulièrement invités :
• Délégués d’assemblées paroissiales
• Délégués des conseils existants
• Membres des EAP
• Membres des conseils congréganistes
• Membres des Bureaux de mouvements
• Membres des services pastoraux
• Responsables des services administratifs
• Représentants de l'Enseignement Catholique

Expérimenter
Co-responsables dans la mission

► Réunir le plus grand nombre
• Assemblée paroissiale / Table Ouverte Paroissiale, 
• Réunion de la famille spirituelle pour les                                                                                                                                              

communautés religieuses, 
• Assemblée générale pour les Mouvements, 
• Assemblées des acteurs de terrain pour les services.

La mission de l’Église est de témoigner de sa foi, prier 
Dieu, et servir les hommes :
 - Comment avons-nous bénéficié de la mission de      

l’Église ?
 - Sommes-nous acteurs de cette mission ? Comment ? 

Auprès de qui ?
 - Sur qui pouvons-nous compter, et sur qui aimerions-

nous pouvoir compter, pour y être fidèles ?

Points d’attention
• Que chaque personne qui se sent concernée invite 

parmi ses connaissances les personnes les plus 
éloignées, notamment les personnes en situation de 
fragilité, et ceux qui fréquentent peu la paroisse.

• Éviter de parler de personnes sans parler avec elle 
(jeunes, migrants, etc.)

• Favoriser la convivialité.
• Déléguer trois personnes pour la célébration de clôture.

En vue de la synthèse : 
Retour sur expérience d’un marcher-ensemble.

Évaluer
Responsables ensemble

► Valoriser les conseils existants 
• Conseil pastoral paroissial ou / et Conseil pour les 

Affaires Économiques Paroissiales, 
• Conseil presbytéral, 
• Conseil des doyens, 
• Conseil des délégués épiscopaux, 
• Groupement Solidaire des Paroisses,
• Conseil Diocésain pour les Affaires Économiques, 

 - Avons-nous le sentiment d’assumer collectivement une 
responsabilité ?

 - Quelle responsabilité reconnaissons-nous en propre à 
l’autorité pastorale ?

 - Quels progrès pouvons-nous faire pour mieux marcher 
ensemble ?

En vue de la synthèse : 
Préciser ce qui fonctionne bien et ce qui est à améliorer.

Recueillir
Rédiger une contribution à la synthèse diocésaine 
(sur un formulaire qui sera fourni), par : 
• Equipes d'Animation Paroissiale
• Conseil de Congrégation
• Bureau de Mouvement
• Service pastoral
• Enseignement catholique

Processus de décision
► Évaluer la synodalité 

• EAP + Equipe pastorale,
• Conseil de Congrégation religieuse,
• Bureau de Mouvement,
• Service pastoral,
• Equipe de direction d'établissement de 

l'Enseignement Catholique.

 - Qui prend les décisions ? Avec qui ?
 - Quelle place ont la consultation, la délibération, 

dans le processus qui conduit à la décision ?
 - Qu’est-ce qui peut être amélioré pour mieux 

marcher ensemble ?
En vue de la synthèse : 

Préciser ce qui fonctionne bien et ce qui est à améliorer.

Dialoguer
► Aller vers les autres

• EAP de deux paroisses de zones différentes, 
• Conseils de deux Congrégations,
• Bureaux de deux Mouvements de spiritualité différente,
• Un service pastoral avec un service administratif,
• Equipes de directions de deux établissements 

de l'Enseignement Catholique voisins.

 - Comment comprenons-nous et vivons-nous notre mission ?
 - Que reconnaissons -nous comme richesse chez l’autre ? 
 - Qu’est-ce qui est complémentaire de ce que nous sommes ?
 - Sur quoi bute le marcher-ensemble ?
 - Quels chemins sont possibles ?

Points d’attention 
• Accueillir sans juger
• Faire une place à la convivialité

En vue de la synthèse : 
Retour sur expérience d’un marcher-ensemble

Célébrer


