Pour une Église plus ouverte,
plus accueillante et plus participative
Guide du visiteur
Le pape François a lancé un « synode sur la
synodalité », c’est-à-dire un moment de réflexion
et de partage très large, organisé dans le monde
entier, pour dessiner les pistes de l’Église de
demain. Pour les catholiques, réfléchir sur la
synodalité, c’est réfléchir à la manière de mieux
partager les responsabilités, à comment « être
Église », ensemble. Le pape leur demande pour cela
de regarder le réel tel qu’il est, avec ses forces, ses
fragilités, ses peurs, ses souhaits. L’humanité,
7 milliards d’êtres humains, ne se résume pas au
1,4 milliard de catholiques.

manière concrète à cette question, nous sommes
invités à partir d’expériences vécues – heureuses ou
difficiles – afin de construire une Église plus
ouverte, plus accueillante et plus participative. Que
vous soyez engagé au quotidien dans l’Église, que
vous vous en soyez un peu éloigné au fil du temps
ou même que vous ne lui fassiez aucune place dans
votre vie, si vous souhaitez apporter votre pierre à
l’édifice du changement, votre avis et votre
expérience comptent.

C’est ainsi une formidable occasion de nous
interroger sur la manière dont la communion, la
participation et la mission en Église se vivent dans
le Hainaut et sur ce qui pourrait être fait afin
qu’elles soient améliorées. Pour répondre de

verso une proposition d’animation, à adapter
comme vous le souhaitez.

Prière pour le synode (Adsumus)

Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de
la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous Te le demandons à Toi,
qui agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles, Amen.

Toutes les idées collectées au cours de cette
première phase seront synthétisées. Les textes
La première phase de ce synode mondial se déroule seront rassemblés aux niveaux national puis
au niveau des diocèses, entre le 17 octobre 2021 et continental, pour aboutir à une base de travail pour
le 15 août 2022. C’est un temps d’imagination et
la rencontre des évêques du monde entier, à Rome,
d’échange. Le pape François souhaite que les
en octobre 2023. Nous sommes donc au tout début
catholiques sortent de leurs habitudes, de leurs
du processus.
chemins traditionnels, pour aller à la rencontre de La démarche peut se vivre en groupe mais aussi lors
toutes et de tous. C’est pourquoi le pape demande d’un temps de rencontre du quotidien (avec des
d’inviter aussi celles et ceux qui sont loin de l’Église malades, des parents, des détenus, lors d’un cours
et dont la voix risque de ne pas être entendue.
de religion ou de citoyenneté…). Vous trouverez au

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher
ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le
désordre.
Fais en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une
fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.

Merci déjà pour votre participation, votre audace,
votre imagination, votre sens critique et constructif,
vos rêves partagés !

Proposition d’animation

(à adapter en fonction de la personne rencontrée)
A faire avant la rencontre
Prévoir deux exemplaires du « document participants » (flyer carré), et deux copies papier de l’Évangile du jour (si la rencontre
comporte un temps de prière), ainsi que de quoi écrire.
Remarque : Le visiteur a pour tâche principale de faciliter le dialogue, afin de permettre à la personne rencontrée d’exprimer
ses idées. En aucun cas le visiteur n’est supposé dire à la personne rencontrée ce qu’elle doit penser. Il n’est pas non plus tenu
d’être d’accord avec ce que dit la personne rencontrée.

I. Présentation de la démarche (5 minutes)
Le visiteur présente la démarche synodale. Si c’est possible, on regarde (sur ordinateur ou smartphone) la vidéo d’introduction
à la démarche disponible sur https://www.diocese-tournai.be/synodalite

II. Facultatif : Prière partagée (10 minutes)
Remarque : Cette étape a beaucoup de sens si les deux personnes sont chrétiennes mais elle n’est sans doute pas appropriée
pour une rencontre avec des non chrétiens.
1. On commence la rencontre par une prière à l’Esprit Saint (la prière adsumus est bien adaptée) et la lecture de l’Évangile du
jour (on le trouve sur www.aelf.org) ou éventuellement d’un autre passage de l’Évangile.
2. Le visiteur et la personne rencontrée sont invités à dire un mot ou une phrase qui les ont touché dans l’Évangile du jour.
Remarque : on ne commente pas ce qu’on a dit, ni ce qu’a dit l’autre.

III. Questions du synode (17 minutes)
1. Le visiteur redit l’objectif de la réunion : « L’Église catholique cherche à se renouveler, à se remettre en question et à se
transformer, pour être davantage conforme à Jésus et à son message. C’est la raison pour laquelle elle vous interroge. Votre
avis est important pour l'Église et l'aidera dans sa réflexion et son cheminement. »
2. Ensuite, le visiteur communique les questions posées (ou des questions adaptées en fonction de la personne rencontrée) :
« 1. Rappelez-vous une expérience vécue – positive ou pas, en rapport avec l’Église ou pas – qui vous a marqué.
2. Souvenez-vous de votre ressenti par rapport à cette expérience : joie, difficulté, blessure, ouverture…
3. Que retirez-vous de cette expérience ? Qu’est-ce qui fonctionne bien et qui est à encourager ? Qu’est-ce qui est à
améliorer ou à changer ? »
3. Chacun prend le temps de la réflexion et éventuellement note ses idées sur papier.
4. La personne rencontrée dit son expérience, son ressenti et ce qu’il y a à en retirer. Le visiteur prend note de ce qui se dit,
sans commenter.
5. Dans un deuxième temps, le visiteur fait écho à l’expérience relatée – dans le respect et sans jugement. Il peut aussi dire son
expérience, son ressenti et ce qu’il y a à en retirer, et éventuellement en prendre note.
6. Si la personne rencontrée le souhaite, elle peut faire écho à l’expérience relatée par le visiteur – dans le respect et sans
jugement.

IV. Temps de clôture (5 minutes)
1. Le visiteur remercie la personne rencontrée et indique que les échanges seront envoyés à l’équipe synode du diocèse, qui en
tiendra compte pour réaliser le document de synthèse.
2. Si on le souhaite, on termine la réunion par un bref temps de prière – par exemple un Notre Père.

À faire après la réunion : le visiteur envoie ses notes (si possible dactylographiées) à l’équipe synode, via le site du diocèse
(https://www.diocese-tournai.be/synodalite), par mail (synode@evechetournai.be) ou par courrier postal (Équipe synode,
Évêché de Tournai, 1 place de l’Évêché, 7500 Tournai).

