
I . DANS L’EGLISE ET DANS LA SOCIETE

« Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route »
(citations du document préparatoire du Synode DP)

1. Dans notre communauté d’Eglise (diocèse, paroisse, mouvement…) avec qui faisons-nous route ?

2. Quand nous disons « notre Église », pour nous qui en fait partie ?

3. Est-ce que nous faisons route avec des personnes éloignées de l’Eglise ?

4. Laissons-nous des groupes de personnes à la marge ?

5. Quels pas de plus pouvez-vous faire pour avancer ?
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II. DANS L’ECOUTE

« L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés » (DP)

1. Vers qui notre communauté d’Eglise a-t-elle « un manque d’écoute » ?

2. Qu’est-ce qui fait obstacle à notre écoute (préjugés ou stéréotypes…) ?

3. Sommes-nous suffisamment à l’écoute du contexte social et culturel dans lequel nous vivons ?

4. Quels pas de plus pouvez-vous faire pour avancer ?

1
(peu à l’écoute)

10
(très à l’écoute)
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III. DANS LA PRISE DE PAROLE

« Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité » (DP)

1. Faites-vous partie, au sein de l’Eglise, d’une paroisse, d’un groupe, d’un mouvement, d’une communauté… ?

2. Vous sentez-y à l’aise pour témoigner de votre foi ?

3. Avez-vous l’occasion de pouvoir prendre la parole comme chrétien dans la société ?

4. Qu’est-ce qui pourrait limiter cette prise de parole ?

5. Pensez-vous que les chrétiens soient suffisamment présents dans les médias ?

6. Quels pas de plus pouvez-vous faire pour avancer ?
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IV. DANS LES CÉLÉBRATIONS

« Marcher ensemble » n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute, en communauté, de la Parole et sur la 
célébration de l’Eucharistie » (DP)

1. Les célébrations liturgiques (messes, temps de prière, prière des heures, célébrations de la Parole…) vous 
semblent-elles importantes ?

2. Lors des décisions pour votre communauté, prenez-vous un temps de prière avant de réfléchir ?

3. Au cours de la liturgie, la participation active des membres de la communauté est essentielle. Comment cela 
se concrétise-t-il ? Donnez des exemples.

4. « Les ministères de lecteur et d’acolyte : Le Pape vient de les ouvrir aux hommes et aux femmes. Le lecteur est 
institué pour lire et valoriser la place de la Parole de Dieu dans la vie de l’Eglise. L’acolyte est institué au service 
de la prière communautaire et tout spécialement au service de l’autel. »

Y a-t-il des membres de votre communauté qui pourraient être appelés à ces ministères ?

5. Quels pas de plus pouvez-vous faire pour que nos célébrations soient plus participatives ?
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V. DANS LA MISSION

« La synodalité est au service de la mission de l’Église*, à laquelle tous ses membres sont appelés à participer. » 
(DP)
* Annoncer la bonne nouvelle de l’amour de Dieu pour tous les Hommes en parole et en actes

1. En tant que baptisé, ai-je été appelé à un service ? à un engagement ?

2. Si j’ai un engagement professionnel ou bénévole, est-ce que je me sens soutenu(e) par l’Eglise ?

3. Comment l’Eglise m’aide-t-elle à discerner mon engagement de chrétien dans la société ?

4. Quelles propositions l’Eglise me fait-elle pour choisir et tenir mes engagements dans la société ?

5. Quel pas de plus pouvez-vous faire pour avancer ?
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VI. EN DIALOGUE DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ

Le dialogue est un chemin, il demande de la persévérance, et comporte aussi des moments de silences et de 
souffrances, mais il permet de recueillir l’expérience des personnes et des peuples. 
Comment construire une Eglise ouverte sur le monde et les hommes ? Comment vivre le dialogue ? Comment 
persévérer en cas de désaccords ? (DP)

1. Quand un conflit apparait dans votre paroisse, votre mouvement, votre communauté, est-ce généralement bien 
géré ?

2. Comment et par qui sont gérés les conflits et les difficultés ?

3. Quelles sont les personnes ou les instances qui encouragent ou permettent le dialogue dans votre paroisse, 
mouvement, communauté ?

4. Avez-vous des expériences de dialogue et d’engagements avec les croyants d’autres religions et ceux qui ne 
croient pas ?

5. Notre Eglise dialogue-t-elle et apprend-elle des autres instances et en tire-t-elle des renseignements pour se 
laisser transformer par ce dialogue ?

6. Est-ce que je considère que l’Eglise interpelle notre société ?

7. Est-elle en lien avec le monde de la politique, de l’économie, de la culture, la société civile… ?

8. Notre Eglise est-elle en dialogue avec les personnes en situation de précarité ?

9. Quels pas de plus pouvez-vous faire pour avancer ?
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VII. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES

« Notre diocèse est riche d’une diversité aussi bien culturelle que cultuelle. Notre Eglise locale cultive le dialogue 
entre chrétiens de diverses confessions. » (Protestants, orthodoxes, anglicans…) (DP)

1. Connaissez-vous des personnes d’autres Eglises ? Si oui, dans quel cadre ?

2. Qu’avez-vous déjà découvert, partagé, réalisé ensemble ?

3. Quels pas de plus pouvez-vous faire pour développer le dialogue avec les autres confessions chrétiennes ?
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VIII. DANS L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE EN EGLISE

Une Église synodale est une Église de la participation et de la co-responsabilité. (DP)

1. Qui prend les décisions et les orientations dans votre communauté d’Eglise ? Citer un exemple

2. Comment favorise-t-on le travail en équipes ? La co-responsabilité ?

3. Favorise-t-on la prise de responsabilité des laïcs ?

4. à votre avis, comment fonctionnent les instances de participation dans votre communauté d’Eglise ?

5. Etes-vous suffisamment informés de la vie de votre communauté ?

6. Quels moyens employez-vous pour être à l’écoute de la culture, de la société contemporaine et particulière-
ment des « sans voix », des anonymes ?

7. Connaissez-vous des formations pour progresser dans la prise de responsabilité et la participation de tous 
dans une communauté ?

8. A quel rythme souhaitez-vous être consulté ?

9. Quels pas de plus pouvez-vous faire pour avancer ?
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