
Assemblée des évêques sur la Synodalité : 
Pour une Église Synodale : Communion, Participation et Mission. 

Phase Diocésaine 
 

«Nous devons admettre, toutefois, que l'appel de réviser et de renouveler nos 
paroisses ne suffit pas  encore à les rapprocher au peuple mais  à  créer pour 
eux  un environnement de vie de communion et de participation, et à les 
rendre complètement tournées vers la mission » Evangelii Gaudium #28  
 
Il y aura 5 Soirées de Discernement organisées dans chaque zone du diocèse 
pour que TOUS se rassemblent en communion et participent à des discussions 
en petits groupes basées sur les questions qui nous seront fournies par le 
Vatican. 
 
A la fin de ces Soirées de Discernement, le Comité Diocésain Principal 
formulera un document résumant les conclusions du discernement dans le 
Diocèse de Saint-Augustin. Ce document sera envoyé à la Phase Continentale 
où il sera combiné avec d'autres discernements diocésains dans un document 
représentant l'Amérique du Nord pour le Synode des évêques de 2023 à Rome. 
 
Qu'est-ce que la Synodalité ? - « Précisément ce que le Seigneur attend de 
l'Église au Troisième Millénaire » (Pape François, lettre à l’occasion du 50eme 
anniversaire du Synode des évêques, 17 octobre 2015) 
● « Cheminer ensemble – laïcs, pasteurs et évêque de Rome » 
● Le plus grand exemple – Actes des Apôtres Chapitre 15 
● Implique le discernement en prière de tout le Peuple de Dieu 
● Ancien Principe d'ÉCOUTE en tant que Communauté de « ce que l'Esprit 
enseigne à l'Église » (Rev. 2:7) 
● Il est de la responsabilité du Pape, en union avec ses frères évêques, après la 
prière et la consultation avec tout le Peuple de Dieu, de discerner un chemin à 
suivre guidé par l'Esprit Saint. 
 
En quoi ce Synode est-il unique ? 
●La Phase Diocésaine permet à tout le Peuple de Dieu d'être impliqué dans le 
processus de décision de l'Église Universelle en écoutant l'Esprit Saint à travers 
chacun d’entre nous sur les questions spécifiques fournies par le Vatican. 
 
Communion 
« De cette manière, il devient possible de construire la communion au milieu de la désunion, 
mais cela ne peut être réalisé qu’à travers ces personnes spéciales qui sont prêtes à aller au-



delà du niveau du conflit et à voir les autres dans leur dignité la plus profonde » Evangelii 
Gaudium 228 
 
● La prière ne peut pas être aussi stressante ! 
● Communion avec Dieu et avec les autres 

◊ En écoutant le Saint-Esprit dans son cœur et ensuite L'écouter parler 
à travers la voix des autres 
● Partager les fruits de la prière renforce la communion lorsqu'elle est écoutée 
par les autres 
●Ecouter en priant est « plus qu'une simple écoute » 
● Attitude d'humilité – Tout le monde a quelque chose à apprendre 
 
Participation 
« Les laïcs sont, en quelque sorte, la grande majorité du Peuple de Dieu. La minorité - les 
ministres ordonnés - sont à leur service » Evangelii Gaudium 102 
 
● La participation des laïcs aidera à « prendre des décisions pastorales qui 
correspondent le plus possible à la volonté de Dieu » 
● Pas toujours la même signification que l'opinion du public ou de la majorité 
● Assister à l'une des Soirées de Discernement par une discussion en petits 
groupes pour : Prier, Écouter, Dialoguer, Discerner et Conseiller. 
● Les convictions de prières de tout le Peuple de Dieu aideront à former des « 
conclusions pratiques » pour les phases Continentales et Universelles. Cela 
portera, définitivement, ses fruits et enrichira chaque église locale. 
 
Mission 
La « simple gestion » n’est plus suffisante. A travers le monde, restons « en état de mission 
permanente » Evangelii Gaudium 25 
● Un document d’instructions formel fournira un plan d'action universel centré 
sur la synodalité à implanter dans chaque église locale. 
● Chacun (laïcs, pasteurs, évêque de Rome) est appelé à la « conversion 
pastorale » 
● Une Église qui écoute peut évangéliser les périphéries de nos communautés, 
paroisses et diocèses. 
● Cela aide à créer une rencontre culturelle qui deviendra un témoignage plus 
efficace et crédible de la vérité du Christ au troisième millénaire. 
 
 


