AVENT 2021
4 rencontres
pour relire
le Projet Pastoral Diocésain

« Amis dans le Seigneur »

et entrer
dans le synode sur la
synodalité

Chers Amis
A Rome le 9 octobre dernier, le Pape François lançait le synode
sur la synodalité qui se terminera à l’automne 2023. Il invite les
catholiques du monde entier à se mettre en marche ensemble
pour réfléchir à la vie de l’Église et aux changements
nécessaires.
Le diocèse de Moulins a déjà expérimenté ce « marcher ensemble » tout au
long de la réflexion qui a conduit au Projet Pastoral Diocésain « Amis dans le
Seigneur ». Vous avez pu découvrir la joie de vivre une expérience de type
synodal. Une synodalité concrète, articulée à un projet et à des orientations
missionnaires, une synodalité dont le Pape François dit qu’elle « exprime la
nature de l’Église, sa forme, son style, sa mission. »
Fin octobre, une rencontre de l’équipe de suivi du Projet Pastoral Diocésain
« Amis dans le Seigneur » élargie à quelques chrétiens m’a permis de prendre
conscience des attentes fortes autour de ce projet. J’ai aussi perçu que la
pandémie avait empêché non seulement une mise en œuvre des
orientations missionnaires, mais n’avait pas permis une assimilation
nécessaire de la démarche entreprise et de l’esprit du document.
Aussi, parce que je suis convaincu que ce qui a été vécu dans cette recherche
de la proximité a du sens pour notre diocèse, je souhaite vous proposer de
relire ensemble le Projet Pastoral Diocésain en lien avec le synode sur la
synodalité. Ce chemin qui s’ouvre avec comme axes la communion, la
participation et la mission implique l’ensemble du Peuple de Dieu, donc
chacun de nous.
Vous trouverez dans le livret joint une proposition de quatre rencontres qui
pourront rythmer, dans le temps de l’Avent, notre marche vers Noël. Que
ces rencontres vécues dans les villages, dans les quartiers, en relais
paroissiaux de proximité puissent être des moments favorables pour se
retrouver à quelques-uns, se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint et échanger
sur quelques questions simples. Vous pourrez envoyer le fruit de vos
échanges à l’adresse dédiée synode@moulins.catholique.fr.
Heureux de vivre avec vous ce temps qui nous conduit à Noël, je confie notre
marche à Notre Dame de Moulins.
+ Marc BEAUMONT
Evêque de Moulins
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Modalités des rencontres
1. Chez soi, prendre le temps de relire le Projet pastoral diocésain « Amis
dans le Seigneur » ou au moins le chapitre « Au plus près de tous …
mais comment ? ».
2. En petits groupes, avec des amis, des voisins, des paroissiens, en relais
paroissiaux de proximité, au jour et à l’heure qui vous conviennent,
vous pourrez vous réunir chaque semaine du temps de l’Avent (ou
plus tard dans l’année si cela semble plus adapté) pour échanger,
partager et participer ainsi à la réflexion synodale.
3. Les rencontres se veulent conviviales, elles auront lieu de préférence
chez un membre du groupe ou dans une salle de la paroisse. Prévoir
ensemble le jour et l’heure. Il est bon de fixer à l’avance la durée de la
réunion (entre 1h30 et 2h), et de s’y tenir. Avant de partir, la date et le
lieu de la prochaine rencontre sont fixés.
4. Il est nécessaire que les rencontres soient animées par l’un des
membres du groupe, soit la même personne, soit à tour de rôle.
5. Quelques indications pour l’animateur :
 L’animateur est au service du déroulement de la rencontre sans que
cela ne l’empêche de présenter ses avis, ses idées.
 Il veille à ce que les personnes soient à l’aise. Lors de la première
rencontre, il propose de se présenter rapidement si les personnes ne
se connaissent pas.
 L’animateur est attentif à favoriser au maximum l’expression de chacun
en freinant, au besoin, les personnes qui auraient tendance à accaparer
la parole. Il n’hésite pas à rappeler qu’il est important de s’écouter en
respectant la diversité des opinions
 Il s’assure que l’horaire soit respecté.
 Il doit veiller à faire progresser le groupe vers l’objectif de la rencontre.
 Il est utile qu’une autre personne accepte de prendre soin de noter
l’essentiel de ce qui s’est dit, afin qu’il soit possible de revenir sur ce
qui a été découvert.
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Communion et participation
La synodalité désigne donc la
manière concrète de mettre en
œuvre la communion entre tous
les baptisés, en articulation et
sous la responsabilité du
pasteur chargé de conduire la
marche de l’Église au milieu du
monde.
Projet Pastoral Diocésain, « Amis dans le Seigneur », pp. 8-9

[La synodalité] « désigne le modus vivendi et operandi spécifique de l’Église
Peuple de Dieu qui manifeste et réalise concrètement sa communion en
cheminant ensemble, en se rassemblant en assemblée et par la participation
active de tous ses membres à sa mission évangélisatrice ». Ainsi s’imbriquent
ce qui constituent les piliers d’une Église synodale : communion,
participation et mission.
Document préparatoire au synode, n°10






Dans notre Église locale, quels sont ceux qui « marchent ensemble » ?
Quand nous disons « notre Église », qui en fait partie ?
Qui nous demande de marcher ensemble ?
Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même
en dehors du cercle ecclésial ?
 Quelles sont les personnes ou les groupes laissés à la marge,
expressément ou de fait ?
 Quelles idées ai-je pour vivre et mettre en œuvre la communion entre
tous les baptisés ?
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Relation et écoute
Une Église synodale est
d’abord une Église en relation,
où chacun de ses membres est
à l’écoute des autres et du
monde qui l’entoure.
Projet Pastoral Diocésain,
« Amis dans le Seigneur », p. 9

[…] La synodalité constitue la voie royale pour l’Église, appelée à se
renouveler sous l’action de l’Esprit et grâce à l’écoute de la Parole. La
capacité d’imaginer un futur différent pour l’Église et pour ses institutions, à
la hauteur de la mission qu’elle a reçue, dépend pour une large part du choix
d’entreprendre des processus d’écoute, de dialogue et de discernement
communautaire, auxquels tous et chacun peuvent participer et contribuer.
Document préparatoire au synode, n°9

 Comment me mets-je à l’écoute des autres et du monde qui
m’entoure ?
 Vers qui notre paroisse ou notre Église diocésaine a-t-elle « un manque
d’écoute » ?
 Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les
femmes ?
 Comment intégrons-nous la contribution des personnes consacrées,
hommes et femmes ?
 Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des
exclus ?
 Parvenons-nous à identifier les préjugés et les stéréotypes qui font
obstacles à notre écoute ?
 Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel nous
vivons ?
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Autorité et service
Une Église [synodale est
une Église] où l’autorité
s’exerce comme un
service, avec humilité et
désintéressement.
Projet Pastoral
Diocésain, « Amis dans
le Seigneur », p. 9

[…] La consultation du Peuple de Dieu n’entraine pas que l’on se comporte à
l’intérieur de l’Église selon des dynamiques propres à la démocratie, basées
sur le principe de la majorité, car à la base de la participation à tout processus
synodal se trouve la passion partagée pour la mission commune de
l’évangélisation et non pas la représentation d’intérêts en conflit. En d’autres
termes, il s’agit d’un processus ecclésial qui ne peut se réaliser qu’« au sein
d’une communauté hiérarchiquement structurée ».
Document préparatoire au synode, n°14

 Comment les objectifs à poursuivre, la voie pour y parvenir et les pas à
accomplir sont-ils définis ?
 Comment l’autorité au sein des paroisses et de notre Église diocésaine
est-elle exercée ?
 Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de coresponsabilité ?
 Comment les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la part des
fidèles sont-ils encouragés ?
 Comment les organismes de synodalité au niveau des paroisses et de
l’Église diocésaine fonctionnent-ils ?
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Charismes et mission
Une Église [synodale est une
Eglise] qui met en valeur les
dons et les charismes que
l’Esprit a donnés à chacun,
pour enrichir son action
missionnaire.
Projet Pastoral Diocésain,
« Amis dans le Seigneur », p. 9

Dans ce « marcher ensemble », nous demandons à l’Esprit de nous faire
découvrir que la communion, qui assemble dans l’unité la diversité des dons,
des charismes et des ministères, existe pour la mission : une Église synodale
est une Église « en sortie », une Église missionnaire, « aux portes ouvertes »
(EG, n° 46). […] Une Église synodale est un signe prophétique surtout pour
une communauté des nations incapable de proposer un projet commun, qui
permettrait de poursuivre le bien de tous : pratiquer la synodalité est,
aujourd’hui, pour l’Église, la façon la plus évidente d’être « sacrement
universel de salut » (LG, n° 48), « signe et instrument de l’union intime avec
Dieu et de l’unité de tout le genre humain » (LG, n° 1).
Document préparatoire au synode, n°15

 De quelle manière chaque baptisé est-il un acteur de la mission ?
 Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés
dans un service au sein de la société (social et politique, recherche
scientifique et enseignement, promotion des droits humains,
sauvegarde de la Maison commune, etc.) ?
 Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements dans une
dynamique missionnaire ?
 Comment se fait le discernement concernant les choix missionnaires et
qui y participe ?
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Prière pour le synode sur la synodalité

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.
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 agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles, Amen.
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