
Fiche Synode 2 – Apport catéchétique      

Il est pertinent de commencer la rencontre par un bref apport catéchétique qui 

enrichira la démarche qui suivra. En effet, la notion d’Église véhicule toutes sortes de 

représentations qu’il convient de clarifier. L’objectif est d’amener une réflexion sur ce 

qu’est l’Église, son identité et sa mission. Il ne s’agit pas de donner des explications 

théologiques trop complexes. La synthèse de la page suivante peut servir de support 

visuel à projeter ou à distribuer aux participants. L’animateur ne doit pas forcément 

en commenter tous les mots mais relever ce qui fait le plus sens dans l’assemblée à 

partir de ce qui aura été dit autour du logo. L’important est que les participants 

prennent conscience de ce qu’est l’Église : pas seulement la hiérarchie mais TOUS les 

baptisés et même toute personne en chemin, désireuse de devenir chrétienne… et 

donc qu’ils sont l’Église.  

Il peut être également opportun de préciser brièvement ce qu’est un synode, la 

démarche synodale et l’originalité de ce synode-ci sur la synodalité. 

DES OUTILS POUR PRÉPARER CE TEMPS DE CATÉCHÈSE : 

1. Le livret « Nous sommes ton Église » de la méthode diocésaine Chemins - Si tu 

savais le don de Dieu (notes pour les animateurs et 4 ateliers proposés dans le 

déroulement). 

Y sont présentées brièvement les 4 facettes de l’Église : 

➢ L’Église, une communauté à la suite des apôtres 

➢ L’Église, un peuple en marche à la suite d’Abraham, père des 

croyants 

➢ L’Église, une famille qui accueille par le baptême et chemine sous le regard du Père 

➢ L’Église, un corps dont nous sommes les membres et le Christ est la tête 

2. L’ouvrage du Cardinal de Kesel, Foi & religion dans une société moderne1 : La 

deuxième partie du livre « Pourquoi l’Église ? », très simple, facile à lire et à la 

portée de tous propose des pistes pour comprendre ce qu’est l’Église et sa 

mission dans le monde d’aujourd’hui (pp. 69-139).  

3. Le Youcat, aux pp. 77 à 90, explique de manière claire ce qu’est « la Sainte Eglise 

catholique ».2 

4. Pour le synode, cf. document diocésain Synode, mode d’emploi, aux pages 2-3. 

 
1 Cardinal Joseph de Kesel, Foi & religion dans une société moderne, Paris, éditions Salvator, 2021. 
2 Youcat français, Catéchisme de l’Eglise catholique pour les jeunes, Paris, éditions Bayard, Fleurus-Mame et les éditions 
du Cerf, 2011. 



 


