Une expérience vécue ensemble

Prière pour le synode

Le but du synode n’est pas de produire des
documents, mais de stimuler la confiance,
bander les blessures, tisser des relations,
ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre et créer un imaginaire
positif qui illumine les esprits, réchauffe les
cœurs et redonne des forces...

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.

Calendrier
17 octobre 2021 : ouverture du synode dans
les diocèses du monde entier.

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.

15 février 2021 : retours des remontées de
chaque groupe.
Fin février 2022 : réception de la synthèse
diocésaine et envoi à la Conférence épiscopale.
Dès avril 2022 : consultations et synthèses
entre les instances nationales, continentales et internationales jusqu’au synode des
évêques d’octobre 2023.

Retrouvez toutes les informations
sur le synode dans le diocèse de Valence
sur le site internet :
www.valence.cef.fr

« Le chemin de la synodalité est le chemin
que Dieu attend de l’Église du troisième
millénaire. Ce que le Seigneur nous demande
est déjà pleinement contenu dans le mot
Synode : Marcher ensemble. »
Pape François
Une Église synodale est une Église de
l’écoute dans laquelle chacun a quelque
chose à apprendre : le peuple fidèle, le Collège épiscopal, l’Évêque de Rome, chacun
à l’écoute des autres, et tous à l’écoute
de l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité (Qn 14,17)
pour savoir ce qu’il dit aux églises.
Une rencontre de « style synodal » est une
rencontre où se vit l’écoute de tous et
l’écoute de l’Esprit Saint.

L’interrogation fondamentale
qui est proposée
au peuple de Dieu :
Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, marche ensemble.
Comment ce « marcher ensemble » se
réalise-t-il aujourd’hui dans notre église
diocésaine ?

Le synode 2023
Pour une Église synodale :
COMMUNION,
PARTICIPATION,
MISSION

Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir comme Église synodale ?

Pour déployer
notre « marche ensemble »
10 thématiques possibles
• Qui sont les compagnons de voyage ?
• Comment écouter ?
• Comment prendre la parole ?
• Comment la prière et la liturgie guident le
chemin ?
• Comment vivre la coresponsabilité dans la
mission ?
• Comment dialoguer dans l’Église et avec la
société ?
• Comment dialoguer avec les autres
confessions chrétiennes ?
• Qui exerce l’autorité et comment participer ?
• Comment discerner et qui décide ?
• Comment se former à la synodalité ?

Comment participer à la démarche
synodale dans le diocèse de Valence ?
Par la prière, en la portant dans son cœur,
Par des discussions autour de soi,
Par l’expérience d’une rencontre de « style
synodal » dans un de ses groupes « habituels » ou dans un groupe constitué pour
l’occasion.

Vivre une rencontre
dans le « style synodal »
Prier

Avec un passage de la Parole de Dieu

Relire

Regarder nos expériences de rencontre,
projet, événement en Église.
Les déployer en utilisant quelques-unes des
thématiques.
Quelles découvertes, quels manques ?
Quelles joies ? Quelles difficultés, quelles
blessures ?
Laisser Résonner
Comment ce « regarder » résonne en chacun et dans le groupe aujourd’hui ?
Qu’est-ce qui frappe ? Qu’est-ce qui donne
de l’élan ? Qu’est-ce qui paralyse ?
Recueillir
Qu’est-ce que l’Esprit est en train de nous
demander ?
Quel pas de plus pour avancer ensemble en
Église ?

Pour remonter
Comment contribuer par vos expériences ?

@ synode2023@valence.cef.fr			
Équipe du Synode 2023
Maison diocésaine du Bon Pasteur
11 rue du Clos Gaillard
26000 Valence

Une « pépite » partagée dans le groupe : ce
qui a permis qu’elle le soit, ce qu’elle invite à
franchir comme pas de plus.
Les points positifs et négatifs de cette rencontre de « style synodal ».
Que dire de la présence spirituelle et active
de Dieu pendant ce temps de rencontre ?

