
 

 

         Poitiers, le 8 décembre 2021 

 

Chers amis, 

 

Toute l’Église s’engage, à l’invitation du pape François, dans une démarche de préparation du Synode 

des Évêques de 2023 dont le thème est « pour une Église synodale : communion, participation et 

mission » : comment tout le peuple de Dieu participe-t-il à la mission de l’Église ? La première étape 

de cette démarche est une consultation diocésaine qui se veut la plus large possible : elle s’adresse à 

tous, et pas seulement à quelques responsables. À chacun d’y prendre part et d’y inviter autour de lui. 
 

Le terme « synode » signifie faire route ensemble. L’Église, rassemblée pour être envoyée, est 

constamment appelée à se mettre en marche à la suite de Jésus, conduite par l’Esprit-Saint pour 

renouveler les cœurs et le monde.  
 

Cette démarche est donc d’abord spirituelle. Il s’agit de prendre le temps d’écouter Dieu, de nous 

écouter les uns les autres – et tout particulièrement ceux que l’on n’entend pas d’ordinaire – et de 

discerner comment mieux porter ensemble notre mission en ce monde. À l’heure où l’Église de 

France est bouleversée par le rapport accablant de la Commission indépendante sur les abus sexuels 

dans l’Église, cette démarche revêt une importance vitale car elle doit nous permettre de discerner 

comment l’Église peut se rendre plus fidèle à sa mission et devenir vraiment la maison sûre qu’elle 

n’aurait jamais dû cesser d’être.  
 

Cette phase diocésaine de consultation nous invite à partager en groupes – existants ou à créer pour 

l’occasion – réflexions et propositions. Quelques conseils et recommandations pour conduire ces 

rencontres dans un esprit synodal et en retirer les fruits attendus : 

• Les supports destinés à les guider et à en fournir la matière – disponibles sur le site du diocèse 

de Poitiers : https://www.poitiers.catholique.fr/synode-romain/ – sont de simples outils, à 

ajuster selon les contextes des rencontres, les personnes présentes, les sujets retenus.  

• Dans tous les cas, il importe que l’écoute de la Parole de Dieu et la prière inspirent les échanges 

et aident les participants à vivre une expérience de synodalité. 

• Les propositions faites seront d’autant mieux fondées si elles savent à la fois reconnaître des 

expériences positives de « marche ensemble » dans nos communautés, identifier les obstacles 

qui s’opposent à ce travail commun, et discerner les pas que l’Esprit nous invite à faire pour 

« marcher en communion », selon un esprit synodal. 

 

Vos contributions sont à transmettre avant le 17 avril 2022 à l’adresse suivante :  

synode@poitiers-catholique.fr 

Vous pouvez aussi nous contacter à cette même adresse. 
 

Nous comptons sur vous pour encourager vos équipes, services, mouvements, communautés à 

participer activement à cette démarche pour travailler à une Eglise plus accordée à ce que le Seigneur 

attend d’elle. Ensemble, ayons le souci de rejoindre les plus démunis et tous ceux qui sont au seuil. 

Invitons large, allons aux périphéries, donnons la parole à ceux qui n’osent pas s’exprimer et 

écoutons-nous avec respect et bienveillance ! Merci à chacun et bonne route ! 
 

 

L’équipe diocésaine coordonnée par Philippe Devaux : 

Aude Agnew-Balestic, Michelle Berthomé, Jean-Claude 

Bonnefon, Marie Brillaud et Anne-Marie Parthenay. 
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