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Un synode des évêques 

sur la Synodalité

La XVIe Assemblée générale ordinaire 

du synode des évêques s’est ouverte 

en octobre 2021 sur le thème :

“Pour une Église synodale : 

communion,   participation

et  mission”.



Ouverture du Synode (Rome)



Un synode des évêques 

sur la Synodalité

Ce synode est différent de tous les 

autres ! De 2021 à 2024, ce sera un 

chemin de partage, de réflexion et 

d'écoute à tous les niveaux et dans 

toute l'Église !



Qu’est-ce qu’un 

SYNODE ?

Un synode est un rassemblement -

traditionnellement d'évêques - qui aide 

l'Église à avancer dans une même 

direction. 

Le mot « synode » vient du grec

syn-hodos, qui signifie : 

marcher ensemble!



Qu’est-ce que la 

SYNODALITÉ ?

Devenir

ce que Dieu nous appelle à être 

en tant qu'Église, 

tous ensemble, 

dans la réalité 

du monde d'aujourd'hui ! 



Qu’est-ce que la 

SYNODALITÉ ?

La synodalité est une manière de 

renouveler l'Église à partir de ses 

racines les plus profondes, afin 

d'être plus unis les uns aux 

autres et de mieux accomplir 

notre mission dans le monde. 



Qu’est-ce que la 

SYNODALITÉ ?

La synodalité est une façon d'être 

et de travailler selon une 

approche plus proche de la base 

et plus collaborative, en prenant 

le temps de discerner le chemin à 

suivre ensemble. 



Plusieurs phases

1. Ouverture du synode à Rome 9-10 octobre 2021

2. Phase diocésaine 17 octobre 2021- mars 2022

3. Phase nationale été 2022 (envoie à Rome)

4. Phase continentale (février 2023) (envoie à Rome)

5. Synode des évêques Rome octobre 2023

6. Document final remis au Pape

7. Exhortation apostolique

8. Réception par le peuple de Dieu.





Étape continentale (Orlando)



Ce n’est pas…

Un événement mais un 
processus. 

Faire des choses mais 
changer notre façon de 
faire les choses.



 Écouter, en tant que peuple de Dieu tout 

entier, ce que l'Esprit Saint dit à l'Église.

 Écouter ensemble la Parole de Dieu dans 

l'Écriture

 Nous écouter les uns les autres, et surtout 

ceux qui sont en marge, en discernant les signes 

des temps.

L'objectif de ce 
processus synodal



 Est un mode de vie, ancré dans le Christ, 

suivant la direction de l'Esprit Saint,

 Et sert à renouveler nos mentalités et nos 

structures ecclésiales afin de vivre l'appel 

de Dieu pour l'Église au milieu des signes 

actuels des temps.

L'objectif de ce 
processus synodal



Une question 

fondamentale

COMMENT ce "cheminement ensemble" 

se déroule-t-il aujourd'hui dans notre 

Église locale permettant à l'Église 

d'annoncer l'Évangile?

et 

QUELLES ÉTAPES l'Esprit nous invite-t-il 

à franchir afin de croître en tant qu’Église 

synodale?



LES TROIS DIMENSIONS

Participation

Mission

Communion



PROCESSUS SYNODAL

L’ÉCOUTE
c’est la méthode

LE DISCERNEMENT 
c’est le but

LA PARTICIPATION 
c’est le chemin



La manière 

d’être Église!



CONCLUSION

 Le but du synode n’est pas d’avoir 

un synode mais de DEVENIR 

SYNODE !

 Tous les baptisés sont appelées à 

mettre leurs dons et leurs talents à 

la mission et à la vie de l’Église. 
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