
SYNODE 2023
TOUS CONCERNÉS, TOUS CONSULTÉS

Le Pape François a ouvert le 10 octobre le Synode sur la
synodalité, un itinéraire de trois ans impliquant tous les diocèses
du monde qui culminera avec une assemblée synodale en 2023 à
Rome, autour du thème « Pour une Église synodale : communion,
participation et mission ».

Toutes les personnes intéressées, pratiquants ou non, sont invités
à vivre ce processus synodal, c’est-à-dire à cheminer ensemble et
discerner quel pas notre église peut faire pour devenir de plus en
plus un lieu de mission, de communion, de participation. 
Pour ce faire il faut que « chacun se mette à l’écoute des autres, et
tous ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint. »

« L’Esprit-Saint a besoin de vous. Écoutez-le en vous écoutant
vous-mêmes et ne laissez personne en dehors ou en arrière. 
Ceci ne vaut pas seulement pour les personnes présentes, mais
pour toute l’Église. » Pape François
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PRIÈRE POUR LE SYNODE
 

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 coeurs. 
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. 
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

Consultation par
diocèse 

2022-23 : 
Consultation par 
continent

OCTOBRE 2023 : 
Conclusion du processus synodal

SYNODALITÉ : 
FAIRE CHEMIN ENSEMBLE



PARTAGEZ VOTRE AVIS ! 

oit en répondant au
questionnaire en ligne : 

 

Quand nous disons « l’Eglise », qui en fait partie ?

Qui l’Eglise doit-elle apprendre à mieux écouter ? 

Quand et comment l’Eglise peut-elle mieux dialoguer
et apprendre à « marcher ensemble » ?

Comment mieux gérer les tensions, les conflits et les
difficultés en Eglise ?

Que voudriez-vous que l’Eglise fasse pour les gens ? 

oit en partageant vos réflexions par rapport aux
questions ci-dessous 
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Merci de retourner vos réponses à l’adresse suivante : 
Chancellerie épiscopale, 
Rue de la Tour 12, Case postale 2124, 1950 Sion 2 
ou par mail : chancellerie@cath-vs.org
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