SYNODALITE,
Le chemin que Dieu propose à son Église
Vendredi 3 Février - Millau, église saint Marin
Vendredi 10 Février - Villefranche, Sainte Famille
Jeudi 16 Février - Saint Côme d’Olt, couvent de Malet
Vendredi 17 Février - Rodez, maison diocésaine saint Pierre

« Le synode, l’un des héritages les plus précieux
de la dernière assemblée conciliaire ».
(pape François)
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La synodalité… Retrouver son chemin

1.1 D’une Eglise centralisée à une Eglise communion
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Une Eglise universelle, avec un chef : le pape
Une Eglise qui se redéfinit
Une Eglise en pleine mutation
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Le souffle de Vatican II
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Le CIC de 1983 et l’Instruction romaine de 1997
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Pour en vivre la dynamique
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La pratique depuis 1983
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EGLISE, PEUPLE DE DIEU
EGLISE, CORPS DU CHRIST
EGLISE, TEMPLE de l’ESPRIT

Le CIC de 1983
l’Instruction romaine de 1997

Vue d’ensemble
Des processus en plusieurs étapes

2.2 Le discours du Pape François
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Un synode pour notre Église diocésaine
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Christus dominus
« Un diocèse est une portion du peuple de Dieu confiée à un évêque pour qu'avec l'aide de son
presbyterium, il en soit le pasteur : ainsi le diocèse, lié à son pasteur et par lui rassemblé dans le SaintEsprit grâce à l'Evangile et à l'Eucharistie, constitue une église particulière en laquelle est vraiment
présente et agissante l'Eglise du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.
Chaque évêque, à qui a été confié le soin d'une église particulière, paît ses brebis au nom du Seigneur,
sous l'autorité du Souverain Pontife, à titre de pasteur propre, ordinaire et immédiat, exerçant à leur
égard la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. CD 11

Lumen Gentium (32)
Il n'y a (donc) qu'un peuple de Dieu choisi par lui : "Il n'y a qu'un Seigneur, une foi, un baptême" (Ep
4,5). Commune est la dignité des membres du fait de leur régénération dans le Christ ; commune la
grâce d'adoption filiale ; commune la vocation à la perfection ; il n'y a qu'un salut, une espérance, une
charité sans division. Il n'y a donc, dans le Christ et dans l'Eglise, aucune inégalité qui viendrait de la
race ou de la nation, de la condition sociale ou du sexe, car "il n'y a ni homme ni femme, vous n'êtes tous
qu'un dans le Christ Jésus" (Ga 3,28 ; cf. Col 3,11 ).
Si donc, dans l'Eglise, tous ne marchent pas par le même chemin, tous, cependant, sont appelés à la
sainteté et ont reçu à titre égal la foi qui introduit dans la justice de Dieu.
Même si certains, par la volonté du Christ, sont institués docteurs, dispensateurs des mystères et
pasteurs pour le bien des autres, cependant, quant à la dignité et à l'activité commune à tous les fidèles
dans l'édification du Corps du Christ, il règne entre tous une véritable égalité. Car la différence même
que le Seigneur a mise entre les ministres sacrés et le reste du peuple de Dieu comporte en soi union,
étant donné que les pasteurs et les autres fidèles se trouvent liés les uns aux autres par une
communauté de rapports : aux pasteurs de l'Eglise qui suivent l'exemple du Seigneur, d'être au service
les uns des autres et au service des autres fidèles ; à ceux-ci de leur côté d'apporter aux pasteurs et aux
docteurs le concours empressé de leur aide. Ainsi, dans la diversité même, tous rendent témoignage de
l'admirable unité qui règne dans le Corps du Christ : en effet, la diversité même des grâces, des
ministères et des opérations contribue à lier les fils de Dieu en un tout. Car "tout cela c'est l'œuvre d'un
seul et même Esprit" (1Co 12,11 ).
Ainsi donc, tout comme, par la bienveillance de Dieu, ils ont pour frère le Christ venu non pour être
servi, mais pour servir (cf. Mt 20,28), alors qu'il est le Maître de tout ainsi les laïcs ont aussi pour frères
ceux qui, appliqués au sacré ministère, font près de la famille de Dieu office de pasteurs, enseignant,
sanctifiant, dirigeant par l'autorité du Christ pour que le commandement nouveau de la charité soit
accompli par tous. Saint Augustin dit à ce sujet ces très belles paroles : "Si ce que je suis pour vous
m'épouvante, ce que je suis avec vous me rassure. Pour vous en effet, je suis l'évêque ; avec vous je suis
chrétien. Evêque, c'est le titre d'une charge qu'on assume ; chrétien, c'est le nom de la grâce (qu'on
reçoit). Titre périlleux, nom salutaire".
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Lumen Gentium, 37
De ce commerce familier entre laïcs et pasteurs il faut attendre pour l'Eglise toutes sortes de biens : par
là en effet s'affirme chez les laïcs le sens de leur responsabilité propre, leur ardeur s'entretient et les
forces des laïcs viennent plus facilement s'associer à l'action des pasteurs. Ceux-ci, avec l'aide de
l'expérience des laïcs, sont mis en état de juger plus distinctement et plus exactement en matière
spirituelle aussi bien que temporelle, et c'est toute l'Eglise qui pourra ainsi, renforcée par tous ses
membres, remplir plus efficacement sa mission pour la vie du monde.

1 Co 11, 17-34
17

Ceci réglé, je n'ai pas à vous féliciter : vos réunions, loin de vous faire progresser, vous font du mal.
Tout d'abord, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, me dit-on, et
je crois que c'est en partie vrai : 19 il faut même qu'il y ait des scissions parmi vous afin qu'on voie ceux
d'entre vous qui résistent à cette épreuve. 20 Mais quand vous vous réunissez en commun, ce n'est pas
le repas du Seigneur que vous prenez. 21 Car, au moment de manger, chacun se hâte de prendre son
propre repas, en sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. 22 N'avez-vous donc pas de maisons
pour manger et pour boire ? Ou bien méprisez-vous l'Eglise de Dieu et voulez-vous faire affront à ceux
qui n'ont rien ? Que vous dire ? Faut-il vous louer ? Non, sur ce point je ne vous loue pas.
18

23

En effet, voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, dans
la nuit où il fut livré, prit du pain, 24 et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit: " Ceci est mon corps,
qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. " 25 Il fit de même pour la coupe, après le repas, en
disant : " Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; faites cela, toutes les fois que vous en boirez,
en mémoire de moi.
" 26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort
du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. 27 C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du
Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 28 Que chacun
s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe ; 29 car celui qui mange et boit
sans discerner le corps mange et boit sa propre condamnation. 30 Voilà pourquoi il y a parmi vous tant
de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. 31 Si nous nous examinions nous-mêmes,
nous ne serions pas jugés ; 32 mais le Seigneur nous juge pour nous corriger, pour que nous ne soyons
pas condamnés avec le monde. 33 Ainsi donc, mes frères, quand vous vous réunissez pour manger,
attendez-vous les uns les autres. 34 Si l'on a faim, qu'on mange chez soi, afin que vous ne vous
réunissiez pas pour votre condamnation. Pour le reste, je le réglerai quand je viendrai.

Lumen Gentium 26
Cette Eglise du Christ est vraiment présente en tous les légitimes groupements locaux de fidèles qui,
unis à leurs pasteurs, reçoivent, dans le Nouveau Testament, eux aussi, le nom d'Eglises(50). Elles sont,
en effet, chacune sur son territoire, le peuple nouveau appelé par Dieu dans l'Esprit-Saint et dans une
grande assurance (cf. 1Th 1,5 ). En elles, les fidèles sont rassemblés par la prédication de l'Evangile du
Christ, le mystère de la Cène du Seigneur est célébré "pour que, par le moyen de la Chair et du Sang du
Seigneur, se resserre, en un seul Corps, toute fraternité(51). Chaque fois que la communauté de l'autel
se réalise en dépendance du ministère sacré de l'évêque(52), se manifeste le symbole de cette charité et
"de cette unité du Corps mystique sans laquelle le salut n'est pas possible"(53).
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Dans ces communautés, si petites et pauvres qu'elles puissent être souvent ou dispersées, le Christ est
présent par la vertu de qui se constitue l'Eglise une, sainte, catholique et apostolique(54). Car "la
participation au Corps et au Sang du Christ n'a pas d'autre effet que de nous transformer en ce que nous
recevons (55)".

Lumen Gentium 12
Le peuple saint de Dieu participe aussi de la fonction prophétique du Christ ; il répand son vivant
témoignage avant tout par une vie de foi et de charité, il offre à Dieu un sacrifice de louange, le fruit des
lèvres qui célèbrent son Nom (cf. He 13,15 ). La collectivité des fidèles, ayant l'onction qui vient du
Saint (cf. 1Jn 2,20; 1Jn 2,27 ), ne peut se tromper dans la foi ; ce don particulier qu'elle possède, elle
le manifeste par le moyen du sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout entier, lorsque , "des
évêques jusqu'aux derniers des fidèles laïcs"(8) elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs
un consentement universel. Grâce en effet à ce sens de la foi qui est éveillé et soutenu par l'Esprit de
vérité, et sous la conduite du magistère sacré, qui permet, si on obéit fidèlement, de recevoir non plus
une parole humaine, mais véritablement la parole de Dieu ( cf. 1Th 2,13 ), le peuple de Dieu s'attache
indéfectiblement à la foi transmise aux saints une fois pour toutes (cf. Jud 1,3 ), il y pénètre plus
profondément en l'interprétant comme il faut et dans sa vie la met plus parfaitement en œuvre.
Mais le même Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les
ministères, à le conduire et à lui donner l'ornement des vertus, il distribue aussi parmi les fidèles de
tous ordres, "répartissant ses dons à son gré en chacun" ( 1Co 12,11 ), les grâces spéciales qui rendent
apte et disponible pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au
développement de l'Eglise, suivant ce qu'il est dit: "C'est toujours pour le bien commun que le don de
l'Esprit se manifeste dans un homme" ( 1Co 12,7 ).

Ad Gentes 4
Mais pour le réaliser pleinement, le Christ a envoyé d'auprès du Père le Saint-Esprit, qui accomplirait
son œuvre porteuse de salut à l'intérieur des âmes et pousserait l'Eglise à s'étendre. Sans l'ombre d'un
doute le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre avant la glorification du Christ (5). Pourtant, le jour de la
Pentecôte, il descendit sur les disciples pour demeurer avec eux à jamais Jn 14,16 ; l'Eglise se manifesta
publiquement devant la multitude, la diffusion de l'Evangile commença avec la prédication ; enfin fut
préfigurée l'union des peuples dans la catholicité de la foi, par l'Eglise de la Nouvelle Alliance, qui parle
toutes les langues, comprend et embrasse dans sa charité toutes les langues, et triomphe ainsi de la
dispersion de Babel (6). Car c'est à la Pentecôte que commencèrent "les actes des apôtres", tout comme
c'est lorsque le Saint-Esprit vint sur la Vierge Marie que le Christ fut conçu, et lorsque le même EspritSaint descendit sur le Christ pendant sa prière que le Christ fut poussé à commencer son ministère (7).
Le Christ Jésus lui-même, avant de donner librement sa vie pour le monde, a de telles sortes organisé le
ministère apostolique et promis d'envoyer le Saint-Esprit, que ce ministère et cette mission sont tous
deux associés pour mener à bien, toujours et partout, l'œuvre du salut (8). A travers toutes les époques,
c'est le Saint-Esprit qui "unifie l'Eglise tout entière dans la communion et le ministère, qui la munit des
divers dons hiérarchiques et charismatiques"(9), vivifiant à la façon d'une âme (10) les institutions
ecclésiastiques et insinuant dans les cœurs des fidèles le même esprit missionnaire, qui avait poussé le
Christ lui-même. Parfois même il prévient visiblement l'action apostolique (11), tout comme il ne cesse
de l'accompagner et de la diriger de diverses manières (12).

4

