DEMARCHE SYNODALE POUR TOUS
Décembre 2021
Le 10 octobre, Le pape François a lancé une démarche synodale qui conduira l’Église au Synode des
Évêques en 2023 sur le thème : « Pour une Église synodale : communion, participation et mission ». A
cette intention, le pape a fait parvenir à l’Eglise universelle un questionnaire préparatoire. Le voici cidessous :
Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, “marche ensemble”: comment ce “marcher ensemble”
se réalise-t-il aujourd’hui dans votre Église particulière? Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir
pour grandir dans notre “marcher ensemble”?
Pour répondre, vous êtes invités à:
a) vous demander à quelles expériences de votre Église particulière cette question fondamentale
vous fait penser?
b) relire plus profondément ces expériences: quelles joies ont-elles provoquées? Quelles
difficultés et obstacles ont-elles rencontrés? Quelles blessures ont-elles fait émerger? Quelles
intuitions ont-elles suscitées?
c) recueillir les fruits à partager: comment résonne la voix de l’Esprit dans ces expériences
«synodales» ? Qu’est-ce que l’Esprit est en train de nous demander aujourd’hui ? Quelles sont
les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir? Où voyonsnous s’établir un consensus? Quels chemins s’ouvrent pour notre Église particulière?
Après diverses assemblées et rencontres synodales, le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron veut offrir
au plus grand nombre la possibilité de participer activement à cette démarche concernant chaque
baptisé, pratiquant ou non, convaincu ou en recherche, à l’intérieur ou au seuil de l’Eglise…
La proposition d’un déroulement de rencontre synodale, adaptable par vos soins, dans vos paroisses
et groupes d’Eglise, vous permettra de vous rencontrer autour de la Parole de Dieu, d’échanger en
petits groupes sur le questionnaire et d’envisager une suite missionnaire à cette expérience. Souvenezvous qu’il s’agit d’un dialogue et non d’un débat. Chacun reçoit la parole de l’autre comme un don,
sans chercher à le convaincre du contraire en retour.
Attention ! Afin de rendre le questionnaire plus accessible, il a été simplifié.
Nous vous rappelons que la restitution des réponses au questionnaire a été déplacée du 19 mars à
la date du 4 juin 2022, lors de la Fête diocésaine devenant une assemblée conclusive de la démarche
synodale.
Voici l’adresse pour votre envoi : synode@diocese64.org
Chaque paroisse ou groupe ecclésial demeure libre d’organiser son agenda synodal en fonction de
cette date butoir.

DEROULEMENT D’UNE RENCONTRE SYNODALE
(Prévoir entre une heure et demie et deux heures)
-Accueil des participants.
-Mise en route par un animateur : mot d’accueil, présentation du déroulement de la rencontre, prière (Adsumus
Sancte Spiritus), chant, etc.
Chaque paroisse ou groupe ecclésial demeure libre d’organiser son agenda synodal en fonction de cette
-La Parole de Dieu, choisie pour cette rencontre (proposition en bas de page): lue devant tous, puis lue
date butoir.
individuellement dans le silence de L’Esprit-Saint (lectio); Réflexion sur ce que ce texte dit à ma vie personnelle,
Comment cette parole rejoint-elle ma vie, dans les circonstances actuelles, dans ce contexte de synode ?
(méditatio) ; Conversation intime, cœur à cœur avec le Seigneur à partir ce de texte (oratio) ; Laisser le Seigneur me
parler, lui permettre d’accéder à mon esprit, mon cœur, mon âme et converser encore avec Lui (contemplatio).
-En petits groupes (dont un animateur et un secrétaire)
Premier temps : témoigner de la puissance de la parole de Dieu qui nous touche chacun de manière particulière.
Faire résonner les différents échos de la parole de Dieu méditée précédemment et rendre grâce de la richesse des
dons de l’Esprit. (10-15 minutes : aller à l’essentiel de que le Seigneur nous a dit. Cela reste confidentiel).
Deuxième temps avec le questionnaire suivant :
1/ Quelle expérience réussie avez-vous eu, d’écoute dans votre communauté d’Eglise et de participation à la
mission d’annoncer la foi en Jésus-Christ ? De quelles initiatives vous souvenez-vous ? Quelle expérience pouvezvous partager ?
2/ Quelles blessures avez-vous ressenties et quels obstacles avez-vous rencontrés ?
3/ Quelles sont vos attentes pour mieux vivre le dialogue avec les autres membres de l’Eglise et envisager la
mission vers ceux qui sont éloignés de l’Eglise, afin de « marcher ensemble » ? (Sens du mot synodalité)
-Remontée des échanges de groupes devant l’assemblée, par le secrétaire.
-Petit temps de silence et échange avec vos voisins proches, avec deux questions bonus : Lors de la remontée des
échanges, qu’est-ce qui m’a heurté ? Qu’est-ce qui m’a rejoint ?
-La parole au(x) prêtre(s) devant l’assemblée : Lors de la remontée des échanges, qu’est-ce qui m’a heurté ?
Qu’est-ce qui m’a rejoint ?
-Temps d’expression libre des membres de l’assemblée.
-Proposition missionnaire confiée aux membres de l’assemblée pour aller vers les chrétiens du seuil avec le
questionnaire suivant : Que percevez-vous de l’Eglise ?
Qu’est-ce qui vous heurte dans la vie de l’Eglise ?
Qu’attendez-vous de l’Eglise ?
-Fin de la rencontre : Prière conclusive à choisir.
**********
Proposition de textes de la Parole de Dieu : Choisir la vie ou la mort : Dt 30, 1-20. Mort de Moïse : Dt 34, 1-12. Vocation de
Samuel : 1 S 3, 1-20. Cananénne : Mt 15,21-28. Samaritaine : Jn 4, 1-42. Disciples d’Emmaüs : Lc 24, 13-34. Marchands du
Temple : Jn 2, 13-25. Pain de Vie : Jn 6, 24-40. Transfiguration : Mc 9, 2-11. Beauté du Temple et persécution des disciples :
Mc 13, 1-11. Envoi en mission : Mt 26, 16-20. Vocation de Matthieu : Mt 9, 9-13. Ouvriers pour la moisson : Mt 9, 36-38.
Corneille : Ac 10. Concile de Jérusalem : Ac 15. Libres, car fils de Dieu : Ga 4, 1-9. Vous tenez bon dans le Seigneur : 1Th 3, 613. Marchons dans la même direction : Ph 3, 13-21. Réalités d’en-haut et homme nouveau : Col 3, 1-16.

**********

Ne pas oublier d’adresser une trace écrite de ces rencontres, sous forme de synthèse, au secrétariat du
synode : synode@diocese64.org

Prière Adsumus, Sancte Spiritus
Prière d'invocation à l'Esprit Saint pour une assemblée ecclésiale de gouvernance ou de discernement (donc
synodale)
Chaque session du Concile Vatican II a commencé par la prière Adsumus Sancte Spiritus, premier mot de l'original
latin signifiant "Nous nous tenons devant Toi, Esprit Saint", qui a été utilisée historiquement lors des Conciles,
Synodes et autres rassemblements de l'Eglise depuis des centaines d'années, étant attribuée à Saint Isidore de
Séville (vers 560 - 4 avril 636).
Alors que nous sommes appelés à embrasser ce chemin synodal du Synode 2021- 2023, cette prière invite l'Esprit
Saint à agir en nous afin que nous puissions être une communauté et un peuple de grâce.
Pour le Synode 2021- 2023 voici une version simplifiée, afin que tout groupe ou assemblée liturgique puisse prier
plus facilement.

Nous voici devant toi, Esprit Saint, rassemblés en Ton Nom.
Toi seul es notre guide : fais de nos cœurs Ta demeure.
Apprends-nous le chemin à prendre et comment le parcourir.
Nous sommes de faibles pécheurs : ne nous permets pas de cultiver le désordre.
Ne permets pas que l’ignorance nous conduise par le mauvais chemin,
ni que la partialité influence nos actions.
Permets que nous trouvions en Toi notre unité,
afin d’avancer ensemble vers la vie éternelle,
sans nous écarter de la voie de la vérité et de ce qui est bon.
Nous Te le demandons,

à Toi qui es à l’œuvre en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen.

POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA MARCHE COMMUNE
Extrait du Document préparatoire sur le Synode 2023 sur la Synodalité

Dix pôles thématiques essentiels à approfondir
30 – Pour faciliter la mise en lumière d’expériences et favoriser de manière plus riche la consultation,
nous indiquons également ci-après dix pôles thématiques qui ont trait à diverses facettes de la “
synodalité vécue ”. Ces pistes devront être adaptées aux divers contextes locaux et, selon les
situations, intégrées, explicitées, simplifiées, approfondies, en accordant une attention spéciale à
ceux qui ont le plus de difficulté à participer et à répondre : le Vademecum qui accompagne ce
Document Préparatoire offre à cet égard des ressources, des parcours et des suggestions afin que les
différents domaines de questions inspirent concrètement des moments de prière, de formation, de
réflexion et d’échange.
I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE
Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte. Dans votre Église locale,
quels sont ceux qui “ marchent ensemble ” ? Quand nous disons “ notre Église ”, qui en fait partie ?
Qui nous demande de marcher ensemble ? Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous
cheminons, même en dehors du cercle ecclésial ? Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés
à la marge, expressément ou de fait ?
II. ÉCOUTER
L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés. Vers qui
notre Église particulière a-t-elle “ un manque d’écoute ” ? Comment les laïcs sont-ils écoutés, en
particulier les jeunes et les femmes ? Comment intégrons-nous la contribution des personnes
consacrées, hommes et femmes ? Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des
exclus ? Parvenons-nous à identifier les préjugés et les stéréotypes qui font obstacles à notre écoute ?
Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel nous vivons ?
III. PRENDRE LA PAROLE
Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité.
Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses divers organismes, un style de
communication libre et authentique, sans duplicités ni opportunismes ? Et vis-à-vis de la société dont
nous faisons partie ? Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur ? Comment
fonctionne le rapport avec le système des médias (pas seulement les médias catholiques) ? Qui parle
au nom de la communauté chrétienne et comment ces personnes sont-elles choisies ?

IV. CÉLÉBRER
“ Marcher ensemble ” n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute communautaire de la Parole
et sur la célébration de l’Eucharistie. De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et
orientent effectivement notre “ marcher ensemble ” ? Comment est-ce que cela inspire les décisions
les plus importantes ? Comment encourageons-nous la participation active de tous les fidèles à la
liturgie et à l’exercice de la fonction de sanctification ? Quelle place est donnée à l’exercice des
ministères du lectorat et de l’acolytat ?

V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION
La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont appelés à
participer. Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé
est-il convoqué à être un acteur de la mission ? Comment la communauté soutient-elle ses membres
qui sont engagés dans un service au sein de la société (engagement social et politique, engagement
dans la recherche scientifique et dans l’enseignement, au service de la promotion des droits humains
et de la sauvegarde de la Maison commune, etc.) ? Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces
engagements dans une dynamique missionnaire ? Comment se fait le discernement concernant les
choix missionnaires et qui y participe ? Comment ont été intégrées et adaptées les diverses traditions
en matière de style synodal, qui constituent le patrimoine de nombreuses Églises, en particulier des
Églises orientales, en vue d’un témoignage chrétien fécond ? Comment fonctionne la collaboration
dans les territoires où sont présentes des Églises sui iuris différentes ?
VI. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ
Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et comporte aussi des moments de silences
et de souffrances, mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et des peuples. Quels
sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Église particulière ? Comment sont gérées
les divergences de vue, les conflits et les difficultés ? Comment encourageons- nous la collaboration
avec les diocèses voisins, avec et entre les communautés religieuses présentes sur le territoire, avec
et entre les associations et mouvements de laïcs, etc. ? Quelles expériences de dialogue et
d’engagement en commun mettons-nous en œuvre avec des croyants d’autres religions et avec ceux
qui ne croient pas ? Comment l’Église dialogue-t-elle et apprend-elle d’autres instances de la société :
le monde de la politique, de l’économie, de la culture, la société civile, les pauvres… ?
VII. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES
Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par un seul Baptême, occupe une place
particulière sur le chemin synodal. Quels relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des autres
Confessions chrétiennes ? Quels domaines concernent-ils ? Quels fruits avons-nous recueillis de ce “
marcher ensemble ” ? Quelles difficultés aussi ?
VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION
Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité. Comment sont définis
les objectifs à poursuivre, la voie pour y parvenir et les pas à accomplir ? Comment est exercée
l’autorité au sein de notre Église particulière ? Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de
coresponsabilité ? Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la part
des fidèles ? Comment fonctionnent les organismes de synodalité au niveau de l’Église particulière ?
Constituent-ils une expérience féconde ?
IX. DISCERNER ET DÉCIDER
Dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus de discernement, sur la base d’un
consensus qui jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit. Avec quelles procédures et avec quelles
méthodes discernons-nous ensemble et prenons-nous des décisions ? Comment peuvent-elles être
améliorées? Comment favorisons-nous la participation de tous aux décisions au sein de communautés
structurées d’une manière hiérarchique? Comment conjuguons-nous la phase consultative et la phase
délibérative, le processus menant à la prise de décision (decision-making) et le moment de la décision
(decision-taking) ? De quelle façon et avec quels instruments encourageons-nous la transparence et la
responsabilité (accountability) ?

X. SE FORMER À LA SYNODALITÉ
La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le principe éducatif de la formation humaine
et chrétienne de la personne, la formation des familles et des communautés. Comment formons-nous
les personnes, spécialement celles qui occupent des rôles de responsabilité à l’intérieur de la
communauté chrétienne, pour les rendre davantage capables de “ marcher ensemble ”, de s’écouter
mutuellement et de dialoguer ? Quelle formation au discernement et à l’exercice de l’autorité offronsnous? Quels instruments nous aident-ils à lire les dynamiques de la culture dans laquelle nous sommes
immergés et leur impact sur notre style d’Église ?

