
Pour des assemblées paroissiales synodales 1 

Le pape François a convoqué un synode des évêques qui se réunira en 2023 
sur le thème de la synodalité. Il a demandé que tous les diocèses du monde 
entrent dans cette dynamique synodale. 

Synode ? En grec, cela veut dire « cheminer ensemble ». Nous voici donc in-
vités à « synoder ». 

Le titre de ce synode est éclairant : Pour une Église synodale : communion, 
participation, mission. Ces trois mots reprennent la prière de Jésus à l’heure de 
sa Passion : « Que tous (c’est la participation) soient un (c’est la communion) 
pour que le monde croie (c’est la mission) » (Jn 17,21-22). 

La synodalité est appelée à se vivre à tous les échelons de la vie de l’Église, 
en particulier dans la paroisse, « communauté de communautés…, centre d’un 
envoi missionnaire » (Pape François, La joie de l’Évangile n°28). C’est pourquoi 
nous sommes appelés à en faire l’expérience lors d’une assemblée paroissiale. 

Qui est invité à une assemblée paroissiale ? 

C’est une rencontre de tous les chrétiens de la paroisse. Le document prépa-
ratoire au synode insiste pour que la participation à cette assemblée soit la plus 
large possible. Qu’on n’oublie pas de transmettre l’invitation à ceux qui peuvent 
être loin de nos assemblées habituelles : les personnes qui ont pris de la distance 
avec l’Église, les jeunes, les plus pauvres, les migrants… Que chacun de ceux 
qui entendent l’invitation ait le souci de venir avec quelques personnes qui ne 
l’ont pas entendue. Chacun a quelque chose à entendre, et quelque chose à dire. 

Pour faire quoi ? 

Il s’agit de réveiller notre élan missionnaire. Car l’annonce de la Bonne Nou-
velle révélée en Jésus-Christ est l’affaire de toute l’Église, et de tous dans 
l’Église. Missionnaires… un mot qui peut impressionner. Mais ne sommes-nous 
pas tous bénéficiaires de la mission de l’Église ? Et n’avons-nous pas tous le 
désir de témoigner de notre foi ? Ensemble, 

 Regardons ce que nous faisons déjà, et qui mérite d’être connu. 

 Demandons-nous comment nous nous aider à vivre cette mission. De quel 
soutien avons-nous besoin ? 

 Comment notre communauté chrétienne est-elle témoin de la Bonne nou-
velle ? 

 Quel visage devrait-elle avoir pour l’être davantage ? 

Est-ce un temps de prière ? 

C’est un temps de parole. D’une parole libre et respectueuse entre nous, pour 
faire grandir l’unité. Mais aussi, et peut-être d’abord, un temps d’accueil de la 

                                            
1 Ce document a été élaboré pour répondre à la demande de quelques paroisses. Il est bien sûr 
transposable pour des assemblées de mouvements, de services, de congrégations… À chacun 
de s’en saisir à sa façon. 



parole de Dieu. C’est elle qui nourrit notre vie et notre foi, c’est elle qui nous 
envoie, c’est elle qu’il nous faut annoncer. Et c’est encore un temps d’invocation 
de l’Esprit-Saint, pour qu’il ouvre nos oreilles, habite nos paroles et construise 
l’Église de Dieu. 

Est-ce un événement unique ? 

Il est souhaitable que la paroisse se retrouve en assemblée régulièrement, par 
exemple une fois par an. Dans le cadre de la préparation du synode, dont la 
phase diocésaine doit s’achever le 5 juin 2022 (et la phase paroissiale le 10 avril), 
il ne sera sans doute possible de le vivre qu’une seule fois. Mais cela pourra 
donner le goût de renouveler l’expérience, et de prendre l’habitude de « sy-
noder ». 
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