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Le document préparatoire du synode (D.P) et le vademecum se
trouvent sur le site du diocèse.

« Le chemin de la synodalité est [...] celui que Dieu attend de l’Eglise du troisième millénaire ».
Ouvert les 9 et 10 octobre 2021 à Rome, le cheminement se vivra dans chaque Eglise particulière
puis au niveau continental pour se poursuive par la célébration du Synode des Evêques, en octobre
2023 qui « constituera une étape fondamentale» (D.P, 1) pour « permettre à l’Eglise de mieux
témoigner de l’Evangile » et à discerner « à quels pas de plus » l’Esprit nous invite à faire pour
grandir comme Eglise Synodale » (D.P, 2).

A. Un cheminement synodal vécu comme :
• une expérience spirituelle où il s’agit de se laisser conduire par l’Esprit Saint, de lâcher prise
plutôt que de conduire. « Comme Pierre a été changé par son expérience avec Corneille, nous
devons nous laisser transformer par ce à quoi Dieu nous invite ».
• une expérience d’écoute « profonde et respectueuse les uns des autres » (Vademecum, 22)
pour entendre « ensemble l’Esprit Saint ». « Le cœur de l’expérience synodale est l’écoute de
Dieu par l’écoute mutuelle, inspirée par la Parole de Dieu ». « En écoutant, l’Eglise suit
l’exemple de Dieu lui-même qui écoute le cri de son peuple. » (Vademecum, 23)
• un processus de consultation « pour rassembler la richesse des expériences de
synodalité vécue, […] en impliquant les pasteurs et les fidèles ». (D.P, 31).
•une expérience de discernement pour une Eglise plus synodale. Il s’agit d’inciter le peuple
de Dieu à « rêver l’Eglise que nous sommes appelés à être », à stimuler la confiance, à panser les
blessures, à tisser des relations nouvelles et profondes, à apprendre les uns des autres, à
construire des ponts, à éclairer les esprits, à redonner la force à nos mains pour la mission
commune (D.P, 32).

B. Un cheminement synodal avec dix thèmes: (larges extraits du document préparatoire)
I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE
« […] 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
« […] 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
« […] 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
« […] 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 […] au sein de la société […]? Comment la communauté aide-telle à vivre ces engagements dans une dynamique missionnaire ? Comment se fait le
discernement concernant les choix missionnaires et qui y participe ? […] »
VI. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ
« […] 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
« […] Quelles relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des autres Confessions
chrétiennes ? Quels domaines ? Quels fruits ? Quelles difficultés aussi ? »
VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION
« […] 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 offrons-nous ? 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 ? »

C. Un cheminement synodal qui implique :
• Le discernement par l’écoute afin de créer un espace de guidance de l’Esprit Saint.
• L’accessibilité afin de garantir la participation du plus grand nombre de personnes possible.
• L’inclusion en faisant tous les efforts possibles pour impliquer ceux qui se sentent exclus ou
marginalisés.
• Le partenariat fondé sur le modèle d’une Eglise coresponsable.
• Le respect de l’opinion de chaque participant. Que chaque voix puisse être entendue.
• La transparence en veillant à ce que le processus d’invitation et d’implication soit clair et
bien communiqué.

D. Un cheminement synodal en deux étapes :
1. De la fin octobre à la mi-janvier
La démarche est vécue en paroisse et (ou) en Pôle missionnaire, dans les mouvements et
services diocésains, les associations de fidèles, avec les hommes et femmes consacrés, les
prêtres et les diacres…
• Prendre connaissance des 10 thèmes et leurs questions sachant que « l’objectif n’est
pas de répondre à toutes les questions mais de choisir les plus pertinentes dans votre
contexte local ». L’échange ne doit pas nécessairement se limiter à ces questions ; vous
pouvez aussi en poser d’autres.
• Chaque paroisse ou Pôle choisit au moins deux thèmes. L’ensemble des choix
permettra de couvrir probablement, en diocèse, l’ensemble du questionnement.
• Associer le plus grand nombre d’acteurs pastoraux, de baptisés à la démarche. Ce
n’est pas l’affaire de la seule équipe pastorale. On veillera, entre autre, à permettre la
participation de : « personnes dans la pauvreté, migrants, personnes âgées, catholiques qui
ne pratiquent que rarement ou jamais leur foi ».
• Cela peut se dérouler au cours d’une seule rencontre ou plusieurs : « afin de permettre
une atmosphère de partage plus interactive, les gens apprenant à se connaitre, à se faire
confiance et à sentir qu’ils peuvent parler plus librement, ce qui en fait une expérience
synodale de cheminement ensemble » (Vademecum, 4). Il est important que les rencontres
se vivent dans un climat de confiance.
Nous vivrons au niveau diocésain une relecture de l’expérience de la synodalité :
- Synode de 1993 : « Paroisse nouvelle. Nouvelles paroisses » (Mgr Dubigeon)
- « Horizon 2010 », « Disciples et Témoins » (Mgr Boulanger)

- « L’avenir de nos communautés chrétiennes pour annoncer l’Evangile, célébrer les sacrements, servir les
frères » (2014-2015), début de la démarche « Disciples-missionnaires prends la route » (Mgr Habert)

2. Samedi 29 janvier 2022: « Rencontre pré – synodale »
Le processus de consultation s’achèvera par une réunion pré-synodale diocésaine avec une
représentation de l’ensemble du diocèse. Elle nous réunira autour d’une célébration
liturgique afin de prier ensemble, de partager l’expérience vécue, de discerner les appels de
l’Esprit adressés au diocèse sur ce chemin synodal. Des précisions seront données
ultérieurement ; notons dès à présent la date.
Tout au long de cette démarche, une équipe synodale (Bénédicte David, Sr Hélène
Versavel, Patrick Bruneau, P. Philippe Pottier) sous la présidence de Mgr Bruno Feillet
accompagnera cette démarche.
N’hésitez pas à communiquer vos questions, besoins, suggestions.
Equipe synodale Séez - Maison Diocésaine - BP 25 - 61500 Sées / eveque.secretariat@diocesedeseez.org

Beau chemin ensemble et avec tous, au souffle de l’Esprit Saint.

Prière du synode Adsumus Sancte Spiritus
Nous voici devant Toi, Esprit Saint;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos coeurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en-sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles, Amen.

