
Une Eglise synodale.  
Des chemins pluriels et une communion 

 
Introduction    
Le mot. Marcher ensemble Un axe et un choix : identité ou chemin… 
 

I Très brefs « sondages » dans l’histoire 
  

11 L’assemblée de Jérusalem et l’organisation progressive, diversité et communion 
 12 Des églises locales à l’église catholique romaine 

13 Deux grands schismes 
 13 La révolution de Vatican 2  
  Une organisation qui change tout 
  Une théologie du peuple de Dieu 
  Suite…  Les synodes… Les conférences épiscopales… 
 

II Pour une Eglise synodale : les accents du pape François 
 
 Un synode original : fondement, organisation, fonctionnement 
 Réalisme et inculturation.  

Pour cela : synodalité et place des églises locales. 
 Intégrer la fragilité. Une pastorale (différenciée) des chemins 
 

III Conséquences et conversions nécessaires 
  

31 Tous responsables / pour marcher ensemble 
  La foi du peuple de Dieu 
  Le principe de subsidiarité 
  Concrètement 
 
 32 Mission/et inculturation : Diversité /et communion. 
  Une tension permanente 
  La hiérarchie des vérités (La joie de l’Ev 26-44) 
  Concrètement 
 
 33 Conséquences pour notre lecture de Amoris laetitia : Discerner, accompagner, 
intégrer. 
  Accueillir / et discerner 
  Accompagner / et appeler 
  Intégrer / et « autonomiser » 
  
Conclusion. 
 Un défi et le pari de la foi. L’Eglise, une VIE. 
 



 

Pour partager : 
 Des tensions : Faire chemin avec chacun 
Non possesseur de la vérité mais en recherche de vérité 
Des différences douloureuses et pourtant un désir de communion 
Regarder avec lucidité et cependant tirer vers le Royaume 
Question : Puis-je témoigner de l’une ou l’autre de ces tensions dans ma vie de couple et 
de famille, dans ma vie sociale, dans ma vie ecclésiale ? 
 
_______________________________________________________________ 
 
Chant : Christ aujourd’hui nous appelle     SM  176 
    Christ aujourd’hui nous envoie 
    Vive le Seigneur qui nous aime 

   Dieu nous donne sa joie (bis) 
 
 Ses chemins vous conduisent vers la vie 
 Partez loin, l’aventure est infinie 
 Vous serez ses témoins,  
 Vous qu’il nomme ses amis 
 
Ses chemins sont amour et vérité 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé 
Vous serez ses témoins 
La parole va germer 
 
 Ses chemins vous libèrent de la peur 
 Dieu soutient les disciples du Sauveur 
 Vous serez ses témoins 
 Sur les pas du Serviteur 
 
Ses chemins vous appellent à tout quitter 
Pélerins, que l’Esprit soit votre paix 
Vous serez ses témoins 
Dans son peuple à réveiller. 


