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A 7-1 - Synode romain sur la synodalité, 2021-2023 
 
 
 « Pour une Église synodale : communion, participation et mission» : c'est le thème de la XVIème 
assemblée générale ordinaire du synode des évêques convoquée par le Pape François. Le Saint-Père, au 
cours de son pontificat, nous a rappelé à plusieurs reprises que la synodalité est une des voies majeures 
dans la vie de l'Église. À l'occasion du 50ème anniversaire de la création du synode des évêques, le 17 
octobre 2015, il avait affirmé : « Ce que le Seigneur nous demande, dans un certain sens, est déjà contenu 
entièrement dans le mot synode. Marcher ensemble - laïcs, pasteurs, évêque de Rome - est un concept 
facile à exprimer en paroles, mais pas si facile à mettre en pratique ». 
 

Le parcours pour la célébration du Synode s’articulera en trois phases, entre octobre 2021 et octobre 2023, 
en passant par une phase diocésaine et une phase continentale, qui donneront lieu à deux Instrumentum 
Laboris différents, jusqu'à la conclusion au niveau de l'Église universelle. 
 

Le Synode des évêques est le point de convergence du dynamisme de l'écoute mutuelle dans l'Esprit Saint, 
menée à tous les niveaux de la vie de l'Église (cf. Discours du Saint-Père François en commémoration du 
50ème anniversaire de l'institution du Synode des Évêques, 17 octobre 2015). L'articulation des différentes 
phases du processus synodal permettra ainsi une écoute véritable du Peuple de Dieu et la participation de 
tous au processus synodal sera garantie. Il ne s'agit pas d'un simple événement, mais d'un processus qui 
implique en synergie le Peuple de Dieu, le Collège des Évêques et l'Évêque de Rome, chacun selon sa 
propre fonction 
 

Ce Synode s’est ouvert solennellement les 9-10 octobre 2021 à Rome et le 17 octobre suivant dans chaque 
Eglise particulière1. 
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dossier 1 - Textes officiels 
 

2020 
 

- Communiqué du Vatican concernant la convocation du synode par le pape François, mars 2020 
 

2021 
 

- Note officielle sur le synode des évêques, mars 2021 
- Prière d'invocation à l'Esprit Saint pour une assemblée ecclésiale de gouvernance ou de 
discernement, inspirée de l’Adsumus, Sancte Spiritus, attribuée à saint Isidore de Séville (vers 560-4 
avril 636), septembre 2021 
- Vademecum pour le synode sur la synodalité, Manuel officiel pour l’écoute et le discernement dans 
les Eglises locales pour la première phase d’octobre 2021 à avril 2022, septembre 2021 
- Discours du Pape François pour le début du synode, 9 octobre 2021 

 

2022 
 

- Eléments pour les synthèses diocésaines, équipe nationale, mars 2022 
- Suggestions pour les diocèses et les conférences épiscopales sur la préparation de la synthèse, 
mars 2022 
- Lettre aux prêtres sur le chemin synodal du Cardinal Mario Grech et Mgr Lazzaro You Heung Sik de 
la Congrégation pour le clergé, mars 2022 

 

dossier 2 - Textes ressources2 
 

2018 
 

- La synodalité dans la vie et la mission de l’Eglise, Vatican, Commission théologique Internationale, 2 
mars 2018, s.p. 

 

                                                 
1 Une question de fond nous pousse et nous guide : comment se réalise aujourd’hui, au niveau local et au 
niveau universel ce « marcher ensemble » qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la 
mission qui lui a été confiée ; et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église 
synodale ? (Document préparatoire du synode) 
2 Des documents pour approfondir le sens et les visées de ce « marcher ensemble » synodal et des 
conversions auxquelles il appelle 
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2021 
 

- Russeil, Jean-Paul (Père), La synodalité comme épiphanie de l’Eglise dans le monde de ce temps, 
tapuscrit, 16 octobre 2021, 9 p. 
- Barnérias, Dominique ; Forestier, Luc ; Morel, Isabelle, Petit manuel de synodalité, Paris, Salvator, 
2021, 142 p. ; synopsis 

 

2022 
 

- Thomasset, Alain (Père), Il n’est pas facile d’écouter jusqu’au bout, tapuscrit, 24 janvier 2022, 1 p. 
- Entendre la voix des plus pauvres dans le processus synodal, journée d’études/présentiel et 
distanciel, 27 janvier 2022 ; programme 
- Blanchon, Laure (Sœur), « Mettre les pauvres au centre rend l’Église plus fidèle à l’Évangile », La 
Croix, 27 janvier 2022, 2 p. 
- Joly, Alexandre (Mgr, évêques de Troyes, coordinateur du synode pour la France), Le discernement 
spirituel synodal, tapuscrit, février 2022, 2 p. ; méditation 
- Odinet, François, « L’Eglise réformée par ses périphéries », Etudes, mars 2022, 6 p. 

 

dossier 3 - Phase synodale diocésaine, documents diocésains 
 

2021 
 

- Ouverture diocésaine du synode à la cathédrale1, 16 octobre 2021 ; flyer, échos de l’ouverture 
- Message de Mgr Pascal Wintzer sur le synode romain, 1er novembre 2021 
- Nouveau délai pour la présentation des synthèses des consultations de la part des conférences 
épiscopales, des Eglises orientales catholiques sui iuris et des autres organismes ecclésiaux, 1er 
novembre 2021 
- Nomination de l’équipe diocésaine, 28 novembre 2021 
- Communiqué de l’équipe diocésaine pour le temps de l’Avent, 30 novembre 2021 
- Communiqué de l’équipe diocésaine, 8 décembre 2021 

 

2022 
 

- Devaux, Philippe, « Vous avez dit synode », Vivre l’Evangile en Poitou, mars 2022, n° 9, p. 1 
 

dossier 4 - Phase synodale diocésaine, supports pour faciliter la participation au synode romain 
 

2021 
 

- D’octobre 2021 à octobre 2023, l’Eglise de Dieu est convoquée en synode, Poitiers, Diocèse de 
Poitiers, 2001, 4 p. 
- Synode 2021-2023. Pour une Egise synodale : communion, participation, mission, Réseau Saint-
Laurent/Secours catholique, décembre 2021, 3 p. ; fiche pédagogique 
- Formulaire en ligne, « Consultation synode romain, Pour une Eglise synodale : communion, 
participation et mission », décembre 2021 
- Set de table, « Consultation synode romain. Ecouter, dialoguer, décider », décembre 2021 

 

2022 
 

- Ressources pour le dimanche de la Parole de Dieu, 23 janvier 2022 
- Recette du synode spécial jeunes, janvier 2022 
- Set de table, « Consultation des jeunes synode romain », janvier 2022 

 

dossier 5 - Phase synodale diocésaine, contributions du 16 octobre 2021 à la cathédrale 
 

dossier 6 - Phase synodale diocésaine, contributions de la paroisse Saint Jacques en Gâtine 
 

dossier 7 - Phase synodale diocésaine, contributions de la paroisse Sainte Agnès de Poitiers 
 

dossier 8 - Phase synodale diocésaine, contributions des autres paroisses 
 

dossier 9 - Phase synodale diocésaine, contributions du Pôle des jeunes 
 

                                                 
1 Mgr Pascal Wintzer propose un temps fort à la cathédrale de Poitiers pour lancer la phase diocésaine du 
synode. Il nommera ensuite une équipe diocésaine pour encourager et accompagner la démarche synodale 
dans le diocèse. 
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dossier 10 - Phase synodale diocésaine, contributions du Pôle Familles et société 
 

dossier 11 - Phase synodale diocésaine, contributions des mouvements apostoliques 
 

dossier 12 - Phase synodale diocésaine, contributions des mouvements spirituels 
 

dossier 13 - Phase synodale diocésaine, contributions des groupes Solidarité 
 

dossier 14 - Phase synodale diocésaine, contributions des conseils diocésains, des prêtres,  
                     diacres, ministères reconnus 

 

dossier 15 - Phase synodale diocésaine, Contributions de provenances diverses 
 

dossier 16 - Synthèse du diocèse de Poitiers 
 

 L’équipe diocésaine du synode, missionnée aussi pour rédiger une synthèse diocésaine des 
contributions reçues, s’est appuyée sur le plan proposé par l’équipe nationale du synode romain. A partir 
d’une matière abondante et très variée dans sa forme, l’équipe a discerné les éléments essentiels à 
retenir. Après avoir présenté le processus de consultation dans le diocèse de Poitiers d’octobre 2021 à 
avril 2022, l’expérience de la synodalité vécue au cours de cette phase diocésaine est décrite 
brièvement. Puis, le cœur de la synthèse développe à la fois ce qui est déjà à l’œuvre et ce qui est 
attendu comme avancées pour la vie en Eglise à partir de cinq thèmatiques que l’équipe a repérées 
comme importantes dans les contributions : 
 

Une Eglise en chemin, qui écoute et qui dialogue 
Une Eglise ouverte au monde et attentive aux évolutions de la société 
Une Eglise qui se ressource à la Parole de Dieu et en vit 
Une Eglise appelée à témoigner 
Une Eglise de la participation et de la co-responsabilité 
 

A la fin de la synthèse, l’équipe énonce quelques appels et réflexions retenus dans la consultation, puis 
Mgr Pascal Wintzer conclut cette synthèse par une postface valant promulgtion pour notre diocèse. Après 
présentation au Conseil épiscopal, cette synthèse a ensuite été transmise à l’équipe nationale du synode 
romain. 

 

2022 
 

- Note de présentation de la synthèse du diocèse de Poitiers, 13 mai 2022 
- Synode 2023 : synthèse du diocèse de Poitiers, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 13 mai 2022, 10 p. ; 
postface de Mgr Pascal Wintzer 

 

dossier 17 - Synthèse de l’Eglise de France 
 

 En France, plus de 150 000 personnes se sont mobilisées pour contribuer à la réflexion sur le Synode 
2023 sur la synodalité, en se réunissant à des échelles variées : diocèses, paroisses, mouvements, 
groupes spontanément constitués, congrégations religieuses…Un travail de synthèse et de discernement 
a été effectué à l’échelle des diocèses. Ensuite, une équipe nationale a réalisé la collecte de toutes ces 
synthèses. Ce document de synthèse de la « collecte nationale » rend compte, à ce stade du processus 
synodal, de ce qui caractérise, affecte, mobilise et questionne le peuple de Dieu qui est en France. Il 
s’agit de l’écoute du peuple de Dieu qui fournit la matière nécessaire pour la suite du processus. 
Comme l’écrit la Commission théologique internationale, « la dimension synodale de l’Église exprime le 
caractère de sujet actif de tous les baptisés et, en même temps, le rôle spécifique du ministère épiscopal 
en communion collégiale et hiérarchique avec l’évêque de Rome. » Après avoir pris connaissance des 
synthèses de la consultation synodale dans les diocèses, puis de la collecte nationale, les évêques de 
France - accompagnés de leurs invités - ont procédé à un travail de discernement1 en assemblée 
plénière extraordinaire à Lyon, les 14 et 15 juin 2022. 

 

2022 
 

- Présentation de la collecte nationale, 8 juin 2022 
- Collecte des synthèses synodales, Paris, Conférence des évêques de France, 8 juin 2022, 12 p. 

                                                 
1 En tant que pasteurs, les évêques discerneront des chemins que l’Esprit Saint ouvre pour l’Église en 
France aujourd’hui. Ce sera une sorte de point d’étape de la manière dont l’Église catholique vit le 
processus synodal dans notre pays. Le fruit de leur travail s’ajoutera à la collecte nationale ; ces deux 
documents seront envoyés à Rome pour contribuer à la rédaction d’un instrumentum laboris. 
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- Joly, Alexandre (Mgr), La bonne attitude synodale, tapuscrit, 14 juin 2022, 5 p. ; exhortation 
spirituelle lors de l’Assemblée plenière extraordinaire des évêques à Lyon 
- Document d’accompagnement de la collecte des synthèses synodales, 15 juin 2022 
- Devaux, Philippe, Synode romain, échos de l’assemblée des 14 et 15 juin 2022 à Lyon, tapuscrit, 
juin 2022, 1 p. 
- Wintzer, Pascal (Mgr), « Remarques théologiques à propos de l’assemblée des évêques à Lyon », 
La Croix, 20 juin 2022, s.p. 
- Fauchet, Benoît, « Une Eglise qui ose avancer : ces diocèses où le pouvoir de l’évêque est délégué 
à des femmes », La Croix, 25 juin 2022, 4 p. 

 

dossier 18 - Phases régionales et continentales 
 

 A partir des synthèses de toutes les conférences épiscopales du monde entier - celles des 
mouvements et associations de fidèles, celles des instituts de vie consacrée et des communautés 
religieuses - le secrétariat général du synode a rédigé un document de travail. Cet instrumentum laboris 
sera la base de la deuxième étape du processus synodal, la démarche au niveau continental. 

 

- Instrumentum Laboris 1, septembre 2022 
- Assemblées synodales continentales 
- Documents finaux, mars 2023 

 

dossier 19 - Assemblées synodales des évêques 
 

- Instrumentum Laboris 2, juin 2023 
- Document final, octobre 2023 

 


