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Le Pape François invite l’Église entière à réfléchir à ce qu’elle 
est. Depuis plus de deux mille ans, elle chemine, elle apprend 
à être Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire au milieu d’un 
monde qui change sans cesse. Comment nous, chrétiens 
de ce temps, dans ce contexte marqué par des crises 
majeures (pandémie, migrants, crise environnementale, 
crise économique et sociale…), marchons-nous ensemble ? 
Comment annonçons-nous l’Évangile, cette Bonne Nouvelle 
qui est un trésor destiné à tous ? Quels pas de plus l’Esprit-
Saint nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église 
synodale ? En se mettant à l’écoute les uns des autres , à 
l’écoute de l’Esprit-Saint, en restant ouvert aux surprises qui 
ne manqueront pas, l’Église sera plus ajustée à sa mission, au 
service de la famille humaine tout entière. 

Nous sommes tous invités à entrer dans cette démarche. 
En effet, chacun de nous, baptisé ou non, engagé ou non, 
proche ou lointain, a quelque chose à partager… Partout 
dans le diocèse, nous sommes invités à rêver notre Église, 
à nous mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint et des autres pour 
partager nos rêves, notre espérance,… Nous, communauté 
chrétienne, dans quelle mesure incarnons-nous l’Évangile ? 
« Sommes-nous disposés à vivre l’aventure du cheminement, 
ou, par peur de l’inconnu, nous réfugions-nous dans les 
excuses de “Cela ne sert à rien” ou “On a toujours fait ainsi”? » 
(Pape François, homélie du 10/10/2021)

Dans nos unités pastorales, nos paroisses, nos mouvements, 
chacun et chacune à notre niveau … prenons le temps de 
vivre cette expérience synodale. Rassemblons-nous avec nos 
diversités pour prier, écouter, analyser, dialoguer, discerner 
et donner son avis pour prendre des décisions pastorales. 
N’hésitons pas à nous ouvrir pour rencontrer de nouvelles 
personnes hors de nos cercles habituels. Invitons largement 
autour de nous, et notre Église diocésaine sera plus vivante !

L’équipe synodale du diocèse : 
M. Cornet, J. Dupont, P. Hennequin, M-R. Huppertz, P. Gillard, 

N. Guinand, F. Hamoir, I. Maissin, P. Roger, C. Tholbecq,  
A. Toussaint, W. Wele Wele

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE :  
COMMUNION – PARTICIPATION – MISSION

Le dimanche 17 octobre dernier, à Libin, j’ai 
donné le coup d’envoi du Synode. Le Pape 
François lui a donné un nouveau visage. Le 
Synode ne se limitera pas à une assemblée 
d’évêques, assistés d’experts, convoquée 
par le Pape. Le moment est venu d’une 
participation plus large, et plus juste, du 
Peuple de Dieu tout entier au processus de 
décision. « Une participation plus juste du 
Peuple de Dieu tout entier », parce que le 
Peuple de Dieu tout entier jouit du « sensus 
fidei », c’est-à-dire du « flair » pour discerner 
les nouvelles routes que Dieu ouvre à son 
Église. Le Synode commence par deux années 
de consultation et d’écoute, la première 
menée au sein des Églises diocésaines, la 
seconde à un niveau continental. Et il se 
terminera en octobre 2023.

Il a pour thème : « Pour une Église synodale ». 
Une Église synodale, c’est une Église « qui fait 
route ensemble », où tous sont responsables, 
chacun selon son charisme, et qui implique 
chacun et chacune.

Mesurons la chance et la beauté de notre 
Église diocésaine plurielle. L’émergence bonne, 
heureuse, d’autres acteurs dans l’Église, 
d’autres instrumentistes dans le concert 
pastoral, constitue un défi pour les diocésains, 
les pasteurs et l’évêque. Il s’agit de faire jouer 
tout le monde ensemble, de laisser chanter 
le rossignol qu’il y a en chacun, de permettre 
à chacun de déployer sa vocation spécifique. 
Comme le rappelle le Saint-Père : « Peuple de 
fidèles, pasteurs, évêque de Rome : chacun 
à l’écoute des autres, et tous à l’écoute de 
l’Esprit Saint ! » (cf. Discours du Pape François à 
l’occasion du 50e anniversaire de l’institution 
du Synode des évêques).

+ Pierre Warin

L’envoi de la démarche diocésaine
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La synodalité, qu’est-ce que c’est ? Quelques repères

Synodalité vient du mot grec synodos qui veut dire « marcher ensemble ». Et pour cette raison, la synodalité implique 
tout le monde, d’une part : « Tout le monde est protagoniste », a répété le pape, insistant à plusieurs reprises : 
« Personne ne peut être considéré comme un simple figurant ». D’autre part, cette « marche commune » suppose 
que « l’immobilité ne peut pas être une bonne condition pour l’Église », selon le pape pour qui « le mouvement est 
une conséquence de la docilité au Saint-Esprit, qui est le metteur en scène de cette histoire »..

Pape François, Audience du 18/09/2021

Rappelons que le but du Synode, et donc de cette consultation, n’est pas de produire des documents, mais de 
«faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, 
bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un 

imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains».

Pape François, Discours au début du Synode consacré aux jeunes, 03/10/2018

La synodalité est un art, celui du discernement en commun qui demande à chacun l’ouverture du cœur et les attitudes 
spirituelles pour entrer dans un style marqué par l’écoute et le dialogue, la confiance et l’humilité, la conversion 
et la recherche de la vérité, la liberté intérieure et le courage de changer, l’ouverture aux autres et l’accueil de 
l’inattendu, l’enracinement dans la prière, la parole de Dieu et les sacrements… C’est un art de la rencontre, un art 
de la fraternité pour devenir une Église toujours plus inclusive, relationnelle, générative, pluriculturelle. Une Église 
qui cultive le dialogue avec « les autres » et accorde une attention particulière aux plus petits, aux plus éloignés. 
Car la synodalité est toujours missionnaire, elle est une manière d’être Église dans et pour le monde, elle vise la 
construction de « notre maison commune ».

Sœur Nathalie Becquart, xavière 
Rome, 8 mai 2021 

Préface du « Petit Manuel de synodalité », D. Barnerias, L. Forestier, I. Morel, p.8-9

Comment vivre cette démarche chez nous ?

Avant d’animer pour un public plus large, il est sans doute bien de vivre cette expérience synodale entre responsables 
et/ou animateurs. Par exemple, la vivre en équipe de catéchistes, avant de la proposer aux parents des enfants.

LES SUJETS DE RÉFLEXION PROPOSÉS

Le document préparatoire de Rome prévoit un thème central : Comment marchons-nous ensemble ? Quels 
pas sommes-nous invités à faire en plus pour grandir dans ce « faire Église », ce « marcher ensemble » ?

Par ailleurs, il propose dix pistes pour l’aborder. Nous proposons de commencer par la première, puis de 
choisir éventuellement l’une ou l’autre piste qui intéresse le groupe. (cf p. 8-10)
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L’INVITATION

À faire suffi  samment tôt, et de diverses manières : invitati ons personnelles, message desti né à tous par le biais 
du bulleti n paroissial toutes-boîtes ou du site, blog ou réseaux sociaux, affi  ches bien visibles, message à chaque 
eucharisti e dominicale… 

Veiller à inviter non seulement les habitués de nos communautés mais aussi les plus lointains : les parents des 
enfants bapti sés et des enfants du caté, les mariés des 10 dernières années, les personnes qui ont vécu un deuil 
cett e année ou depuis le début de la pandémie, les plus fragiles de nos quarti ers ou villages, …

Un message du type : « L’Église a besoin de vous. Pour devenir toujours plus ce que Dieu veut qu’elle soit, le Pape 
François invite les chréti ens du monde enti er à prendre du temps pour rêver, pour construire ensemble l’Église de 
demain. Pour nous mett re à l’écoute de l’Esprit-Saint et à l’écoute les uns des autres, nous nous rassemblerons le… 
de … h à … h à ….. Nous comptons sur vous ! »

DEUX POSSIBILITÉS DE DÉMARCHE

-  Démarche unique, en une soirée ou une après-midi, avec si possible un temps de convivialité. Prévoir plusieurs 
possibilités horaires pour permett re à plus de personnes d’y parti ciper. Deux propositi ons sont faites plus loin : 
la première plus générale, sur la démarche synodale elle-même (cf p. 6) ; la deuxième reprend la 1ère piste - « Les 
compagnons de voyage ». (cf p. 7).

-   Démarche échelonnée dans le temps avec un même groupe : par exemple six rencontres mensuelles, avec des 
thèmes diff érents, pour aller plus loin. On prendra la propositi on « Les compagnons de voyage » en premier lieu, 
puis on choisira cinq autres pistes pour la suite. 
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LA PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE AUX PARTICIPANTS : SUGGESTIONS

- Présenter le logo du Synode et inviter les gens à dire ce qu’ils y voient.

- Expliquer en quelques mots le sens d’un Synode, et du choix que l’Église fait d’écouter un maximum de gens.

-  Préciser ce qu’on attend des participants : vivre une expérience d’écoute et d’attention aux autres, accepter de se 
laisser surprendre – l’Esprit-Saint est à l’œuvre !, oser dire ce que l’on pense tout simplement sans jugement. Parler 
en JE plutôt qu’en ON, partager des expériences vécues personnellement. Ne pas chercher à convaincre l’autre, 
ne pas entrer dans un débat. S’écouter paisiblement. Écouter la diversité des expériences et apprendre ainsi à 
« marcher ensemble », apprendre à vivre la synodalité. Accueillir les moments de silence comme des temps 
où l’Esprit peut aussi souffler !

- Annoncer le déroulement de la rencontre et le temps prévu.

LE TEMPS DE PRIÈRE ET D’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU

Ce temps peut être vécu en assemblée ou déjà en petits groupes.

-  Prière à l’Esprit-Saint : la prière du Synode a été composée au 6ème siècle par saint Isidore de Séville. Elle a été 
priée depuis des centaines d’années lors de rassemblements d’Église ayant pour but le discernement. Elle a 
commencé chacune des sessions du Concile Vatican II. 

- Écoute de la Parole de Dieu

LE TEMPS DU PARTAGE EN PETITS GROUPES DE +/- 8 PERSONNES

1er temps :  L’animateur du groupe lit les consignes et invite les participants à vivre un temps de silence de 
+/- 10 minutes, en réfléchissant au texte biblique et aux questions proposées.

2e temps :  Dans un premier tour, chacun partage le fruit de sa réflexion, les autres écoutent profondément… Ce n’est 
pas le moment d’un débat ! On laisse l’Esprit Saint agir, en moi, en chacun, dans le groupe…

3e temps :  Pendant +/- 5 minutes de silence, chacun repense à ce qu’il vient d’entendre, et relève ce qui l’a frappé, 
ému pendant ce partage. 

4e temps : Le 2e tour permet à chacun, s’il le veut, de partage ce qui l’habite, ce qui l’a touché.

5e temps :  Ensemble, nous essayons de relever ce qui a le plus résonné dans le groupe.  
Quelles questions non résolues ? Quelles nouvelles idées ?  
Comment nous avons vécu ce temps ?  
Qu’est-ce que nous avons appris sur la manière synodale de procéder ?  
Qu’est-ce que nous avons envie de partager au groupe ?

LE TEMPS DE LA SYNTHÈSE

Le plus important, c’est ce qui s’est vécu entre vous… Mais il est bien d’en faire écho.  

Avec le groupe, l’animateur remplit la feuille de synthèse. L’idée n’est pas d’être d’accord sur tout mais de faire 
écho des sensibilités différentes. La feuille de synthèse sera renvoyée à l’adresse synode@diocesedenamur.be 
dès que possible, et en tout cas, avant le 30 juin 2022.
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Vivre le processus synodal dans un petit groupe : 
MARCHER ENSEMBLE

1/ Dans un rapide tour de table, chacun se présente.

2/  Lire ensemble la prière du Synode pour « se brancher » sur l’Esprit-Saint, écouter la Parole de Dieu (Luc 9, 46-50) :

Une discussion survint entre les disciples pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand.  
Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant,  

le plaça à côté de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet enfant,  
il m’accueille, moi. Et celui qui m’accueille accueille celui qui m’a envoyé. En effet,  
le plus petit d’entre vous tous, c’est celui-là qui est grand. » Jean, l’un des Douze,  
dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser des démons en ton nom ; 

 nous l’en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. »  
Jésus lui répondit : « Ne l’en empêchez pas : qui n’est pas contre vous est pour vous. »

3/  Pendant +/- 10 minutes, je relis en silence le texte d’évangile… Je réfléchis aux questions suivantes : 

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, « fait route ensemble ». Comment ce « cheminer ensemble »  
se déroule-t-il aujourd’hui chez nous, dans ma paroisse, mon UP ou secteur, mon doyenné, mon service ou 
mouvement… ? Quelles étapes l’Esprit nous invite-t-il à franchir pour grandir dans notre « marche commune » ? 

-  Je me rappelle l’une ou l’autre expérience vécue qui me fait penser à la question ci-dessus…

-  Je relis cette expérience de manière plus approfondie : Quelles joies a-t-elle procurées ?  
Quelles difficultés et quels obstacles a-t-elle rencontrés ? Quelles blessures a-t-elle révélées ?  
Quelles intuitions a-t-elle suscitées ? 

-  Je recueille les fruits pour les partager : Où, dans cette expérience, la voix de l’Esprit Saint résonne-t-elle ? 
Qu’est-ce que l’Esprit nous demande ? Quels sont les points à confirmer, les perspectives de changement, 
les étapes à franchir ? Où enregistrons-nous un consensus ? Quels sont les chemins qui s’ouvrent pour notre 
Église locale ?

4/ 1er tour :  Chacun partage le fruit de sa réflexion, les autres écoutent profondément… Ce n’est pas le 
moment d’un débat ! On laisse l’Esprit Saint agir, en moi, en chacun, dans le groupe…

  
5/  Pendant +/- 5 minutes de silence, je repense à ce que je viens d’entendre, je relève ce qui m’a frappé, ému 

pendant ce partage. 

6/ 2e tour :  Chacun, s’il le veut, partage ce qui l’habite, ce qui l’a touché.

7/ 3e tour :  Ensemble, nous essayons de relever ce qui a le plus résonné dans le groupe. Quelles questions non 
résolues ? Quelles nouvelles idées ? Comment nous avons vécu ce temps ? Qu’est-ce que nous avons 
appris sur la manière synodale de procéder ? Qu’est-ce que nous avons envie de partager au groupe ?
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Vivre le processus synodal dans un petit groupe 

1. LES COMPAGNONS DE VOYAGE

1/ Dans un rapide tour de table, chacun se présente.

2/  Lire ensemble la prière du Synode pour « se brancher » sur l’Esprit-Saint, écouter la Parole de Dieu (Luc 24, 13-
19.27-29) :

Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs,  
à deux heures de marche de Jérusalem et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était 
passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha,  

et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.  
Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent,  

tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger 
résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit :  

« Quels événements ? » (…)

Partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture,  
ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit 
semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous,  
car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.

3/  Pendant +/- 10 minutes, je relis en silence le texte d’évangile… Je réfléchis aux questions suivantes en partant de mon 
expérience : Dans l’Église et dans le monde, nous sommes sur la même route, côte à côte.

Dans notre Église locale, avec qui marchons-nous?
Quand nous disons « notre Église », qui en fait partie ?
Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en-dehors du cercle ecclésial?
Quelles personnes, quels groupes, sont laissés à la marge, expressément ou de fait ? 

4/ 1er tour :  Chacun partage le fruit de sa réflexion, les autres écoutent profondément… Ce n’est pas le moment 
d’un débat ! On laisse l’Esprit Saint agir, en moi, en chacun, dans le groupe…

5/  Pendant +/- 5 minutes de silence, je repense à ce que je viens d’entendre, je relève ce qui m’a frappé, ému 
pendant ce partage. 

6/ 2e tour : Chacun, s’il le veut, partage ce qui l’habite, ce qui l’a touché.

7/ 3e tour :  Ensemble, nous essayons de relever ce qui a le plus résonné dans le groupe. Quelles questions non 
résolues ? Quelles nouvelles idées ? Quels nouveaux pas l’Esprit-Saint nous invite-t-il à faire pour grandir 
dans notre « cheminer ensemble » ? Comment avons-nous vécu ce temps ? Qu’est-ce que nous avons 
appris sur la manière synodale de procéder ? Qu’est-ce que nous avons envie de partager au groupe ?
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Et après ? 
Sur le même schéma, on pourra choisir, à la suite de la rencontre sur « Les compagnons de voyage », une autre 
piste parmi les 9 proposées :

2. ÉCOUTER
L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés.

Comment notre Église particulière (pas celle d’à côté, moi, toi, nous !) écoute :

Les jeunes ?

Les femmes ? 

Les laïcs ?

Les consacrés ?

Les exclus, les marginaux ?

Notre contexte social et culturel ?

Proposition de texte biblique : 1Sm 3, 1-10 - Samuel écoute le Seigneur 

3. PRENDRE LA PAROLE

Tous sont invités à parler avec courage en conjuguant liberté, vérité et charité. 
Comment communiquons-nous? Comment conjuguons-nous charité et vérité ? 

Comment favorisons-nous dans notre communauté un style libre et authentique 

Comment communiquons-nous avec la société ? Osons-nous dire ce qui nous tient à cœur ?

Avec les médias : qui parle au nom de la communauté ? 

Proposition de texte biblique : Ac 2, 1-4.14-18 – Pierre prend la parole

4. CÉLÉBRER

« Marcher ensemble » n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute communautaire de la Parole 
et sur la célébration de l’Eucharistie.

Comment la prière et la célébration liturgique inspirent-elles et orientent-elles notre vie en communauté, notre 
marcher ensemble ? 

Chacun trouve-t-il sa place dans la liturgie ? Comment encourageons-nous la participation active de tous à la 
liturgie ?

Proposition de texte biblique : Lc 22, 14-20 – L’institution de l’Eucharistie, ou Mt 6, 9-13 – le Notre Père
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5. CORESPONSABLES DANS LA MISSION

La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont appelés à 
participer.

Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, comment notre communauté chrétienne appelle chacun 
à être acteur de la mission ? 

Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service au sein de l’Église et dans 
la société (engagement social et politique, engagement dans la recherche scientifique et dans l’enseignement, au 
service de la promotion des droits humains et de la sauvegarde de la Maison commune, etc.) ? 

Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements dans une dynamique missionnaire ? 

Proposition de texte biblique : Lc 10, 1-11 – L’envoi des disciples 2 par 2

6. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ

Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et comporte aussi des moments de silences 
et de souffrances, mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et des peuples.

Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre communauté ? 

Comment sont gérés les divergences de vue, les conflits et les difficultés ? 

Quelles expériences de dialogue et d’engagement en commun mettons-nous en œuvre avec des croyants 
d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas ? Comment l’Église dialogue-t-elle et apprend-elle d’autres 
instances de la société : le monde de la politique, de l’économie, de la culture, la société civile, les pauvres… ?

Proposition de texte biblique : Ac 10, 1-48 - Pierre et Corneille

7. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES

Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par un seul Baptême, occupe une place 
particulière sur le chemin synodal. 

Quelle relation, quel dialogue fraternel entretenons-nous avec les chrétiens d’autres confessions?

Quels domaines concernent-ils ? Quels fruits avons-nous recueillis de ce « marcher ensemble » ? 

Quelles difficultés aussi ?

Proposition de texte biblique : 1Co 9, 16-23 – Paul annonce l’Évangile en se rendant proche de ses auditeurs

8. AUTORITÉ ET PARTICIPATION

Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité.

Comment est exercée l’autorité dans notre Église locale ?

Comment sont définis les objectifs à poursuivre, le chemin pour y parvenir et les pas à accomplir?

Quelles sont les pratiques du travail en équipe, de la coresponsabilité?

Encourage-t-on les ministères laïcs, la prise de responsabilité de chacun? 

Le Conseil Pastoral local existe-t-il ? Est-il un lieu de fécondité? 

Proposition de texte biblique : 1Co 12, 1-11 – Les charismes ou dons de l’Esprit
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9. DISCERNER ET DÉCIDER

Dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus de discernement, sur la base d’un 
consensus qui jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit.

Quelles procédures et méthodes mettons-nous en place pour discerner et décider ? Comment peuvent-elles être 
améliorées ?

Comment favorisons-nous la participation de tous aux décisions de la communauté?

Comment respectons-nous une phase de consultation large, dans l’écoute de l’Esprit et la recherche d’un 
consensus, puis une prise de décision transparente et responsable?

De quelle façon encourageons-nous la transparence et la responsabilité ?

Proposition de texte biblique : Ac 15, 1-29 - Le concile de Jérusalem

10. SE FORMER À LA SYNODALITÉ

La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le principe éducatif de la formation humaine 
et chrétienne de la personne, la formation des familles et des communautés. 

Quelle formation  pour les baptisés, et particulièrement les acteurs pastoraux, 
À l’écoute et au dialogue ?
Au discernement ?
A l’exercice de l’autorité 

Quels moyens nous aident-ils à lire les signes des temps, les dynamiques de la culture, leur impact sur notre 
style d’Église?

Proposition de texte biblique : Mt 16, 1-4 – Lire les signes venant du ciel

Merci pour votre 
participation !

N’oubliez pas de compléter  
et d’envoyer la synthèse (p.11)

Elle contribuera à  
la synthèse diocésaine  
qui sera envoyée pour  

le 15 août à la conférence  
des Évêques de Belgique.

RÉFÉRENCES :

-  Document préparatoire :  
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/ 
2021-09/texte-lu-en-francais.html

-  Présentation du document préparatoire – 
PPT enregistré lors du Conseil Presbytéral le 
27/10/2021 – https://youtu.be/nPfCHqjrQlY

-  vade mecum : https://www.synod.va/content/
dam/synod/document/common/vademecum/
Vademecum-FR-A4-tutto.pdf

-  Infos actualisées sur www.diocesedenamur.be,  
onglet Synode, et sur la page Facebook :  
https://www.facebook.com/catholique.namur – 
N’hésitez pas à relayer sur cette page Facebook 
vos initiatives, animations créées, photos…



11

Date de la rencontre

Lieu de la rencontre

Nombre de participants

Précisez le type de groupe (quel(le) 
paroisse, UP, service, communauté 
religieuse, groupe varié…)

Nom, prénom et coordonnées  
de l’animateur / du responsable

Thème de la rencontre (cocher la case) 5. CORESPONSABLES DANS LA MISSION

MARCHER ENSEMBLE 6. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ

1. LES COMPAGNONS DE VOYAGE 7. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES

2. ÉCOUTER 8. AUTORITÉ ET PARTICIPATION

 3. PRENDRE LA PAROLE 9. DISCERNER ET DÉCIDER

4. CÉLÉBRER 10. SE FORMER À LA SYNODALITÉ

Décrire brièvement le vécu du groupe pendant la rencontre :

Synthèse Un fruit 

Un défi

Une question

Document synthèse (à renvoyer avant le 30 juin 2022)
par mail à l’adresse : synode@diocesedenamur.be  

Par courrier postal à l’adresse : Synode – Évêché de Namur – 1 rue de l’Évêché, 5000 Namur



Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.en Ton Nom, nous sommes réunis.

Toi notre seul conseiller,Toi notre seul conseiller,
viens à nous, demeure avec nous,viens à nous, demeure avec nous,

daigne habiter nos cœurs.daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;

Montre-nous comment nous devons marcher ensemble.Montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pasNous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas

que nous provoquions le désordre.que nous provoquions le désordre.
Fais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pasFais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas

sur une fausse route, ni que la partialité infl uence nos actes.sur une fausse route, ni que la partialité infl uence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,Que nous trouvions en Toi notre unité,

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.en avançant ensemble vers la vie éternelle.

Nous te le demandons à Toi,Nous te le demandons à Toi,
qui agis en tout temps et en tout lieu,qui agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,dans la communion du Père et du Fils,

pour les siècles des siècles, Amen.pour les siècles des siècles, Amen.




