La question principale de la consultation
Une Église synodale, en annonçant l’Évangile,
“ fait route ensemble ”.
Comment ce “ cheminement ensemble ” se passe-t-il
aujourd’hui dans votre Église locale ?
Quelles étapes l’Esprit nous invite-t-il à prendre pour
grandir dans notre “ cheminement commun ” ?
En répondant à cette question, nous sommes invités à :
Nous souvenir de nos expériences :
Quelles expériences de notre Église locale cette question nous
rappelle-t-elle ?
Relire ces expériences de manière plus approfondie :
Quelles joies ont-elles procuré ?
Quelles difficultés et quels obstacles ont-elles rencontrés ?
Quelles blessures ont-elles révélé ?
Quelles intuitions ont-elles suscitées ?
Cueillir les fruits pour les partager :
Où, dans ces expériences, la voix du Saint-Esprit résonne-t-elle
dans ces expériences ?
Qu’est-ce que l’Esprit nous demande ?
Quels sont les points à confirmer, les perspectives de changement,
les étapes à franchir ?
Où enregistrons-nous un consensus ?
Quels sont les chemins qui s’ouvrent pour notre Église locale ?
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10 pôles thématiques à approfondir

Pour aider les personnes à explorer cette question fondamentale, les thèmes
suivants mettent en évidence des aspects significatifs de la “ synodalité vécue ”
(Document Préparatoire, 30) en se souvenant que nous cheminons d’abord, les
uns avec les autres en tant que peuple de Dieu et que nous faisons aussi route
ensemble en tant que peuple de Dieu, avec la famille humaine tout entière.

© vatican.va

Les questions qui accompagnent chacun des dix thèmes suivants figurent dans le
Vademecum du Synode. Elles peuvent être utilisées comme point de départ ou
comme guide utile de vos échanges. Vous pouvez aussi en aborder d'autres.
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COMPAGNONS DE ROUTE
Dans l’Église et dans la société, nous sommes côte à côte sur la même route.
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L’ÉCOUTE
L’écoute est la première étape, mais elle exige une ouverture d’esprit et de
cœur, sans préjugés.
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PRENDRE LA PAROLE
Tous sont invités à parler avec courage et en toute liberté, en vérité et
charité.
CÉLÉBRATION
“ Marcher ensemble ” n’est possible que si cela se fonde sur l’écoute
commune de la Parole et sur la célébration de l’Eucharistie.
PARTAGER LA RESPONSABILITÉ DE NOTRE MISSION COMMUNE
La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous les
membres sont appelés à participer.
LE DIALOGUE DANS L’ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ
Le dialogue exige de la persévérance et de la patience, mais il permet
aussi une compréhension mutuelle.
OECUMÉNISME
Le dialogue entre les chrétiens de différentes confessions, unis par un seul
baptême, occupe une place particulière dans le programme dans le
parcours synodal.
AUTORITÉ ET PARTICIPATION
Une Église synodale est une Église participative et coresponsable.
DISCERNER ET DÉCIDER
Dans un style synodal, nous prenons des décisions en discernant ce que
l’Esprit Saint dit à travers toute notre communauté.
SE FORMER DANS LA SYNODALITÉ
La synodalité implique la réceptivité au changement, la formation et
l’apprentissage continu.
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