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Pour une Église synodale :   
communion, participation et mission 

D’octobre 2021 à 2023, un synode des évêques propose à l’Eglise 
catholique universelle de réfléchir sur le thème proposé par le pape 
François :  

« Une Église synodale : communion, participation et mission » 

Trois phases se succèderont jusqu’en octobre 2023 : diocésaine, 
continentale et universelle.   
Grâce à cette démarche, l’Église pourra apprendre et découvrir quels 
processus peuvent l’aider à vivre la communion et à s’ouvrir à la 
mission. Marcher ensemble est ce qui réalise et manifeste le plus la 
nature de l’Église comme Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire.  
Une question de fond nous pousse et nous guide :  

• comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux ce  « marcher 
ensemble » qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile ? 

• quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir 
comme Église synodale?  

Affronter ensemble cette question exige de se mettre à l’écoute de 
l’Esprit Saint en restant ouverts aux surprises qu’il prédisposera 
certainement pour nous au long du chemin. Ainsi s’enclenchera une 
dynamique qui permettra de commencer à recueillir certains fruits qui 
mûriront progressivement. 

Participez à la phase diocésaine en paroisse 

Du dimanche 17 octobre 2021 au 28 février 2022, les catholiques des 
Yvelines sont invités à participer à la phase diocésaine de la consultation 
pré-synodale. 

Cette consultation nous permettra également d’entendre ce qui 
semble important pour notre paroisse de Houilles-Carrières, pour 
notre communauté ou notre mouvement. 
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Qui peut participer ?  
Le Peuple de Dieu… donc tous les baptisés ! A Houilles-Carrières, nous 
nous appuierons sur les groupes existants et sur des groupes créés pour 
l’occasion, pour ceux qui ne participent d’aucun groupe.  

Le dialogue synodal 
Le dialogue synodal implique le courage aussi bien de parler que d’écouter. 
Il ne s’agit pas de se lancer dans un débat mais d’exprimer avec respect 
tout ce que l’on perçoit comme utile au discernement communautaire et 
suggéré par le Saint-Esprit. 

Déroulement de la rencontre 

1. une réflexion personnelle  
Avant la rencontre en équipe, chacun est invité à se préparer 
personnellement en s’appuyant sur les questions énoncées plus haut :  
Une question de fond nous pousse et nous guide :  

• comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux ce  « marcher 
ensemble » qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile ? 

• quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir 
comme Église synodale?  

Voici quelques pistes : 
- A quelles expériences dans votre mouvement, service ou en Eglise cette 

question vous fait-elle penser ? 

- En relisant ces expériences, quelles joies ont-elles apporté ? Quelles 
difficultés et obstacles ont-elles rencontrés ? Quelles blessures ont-elles 
fait émerger ? Quelles intuitions ont-elles suscitées ? 

- Recueillir les fruits à partager : comment résonne la voix de l’Esprit dans 
ces expériences « synodales » ? Qu’est-ce que l’Esprit est en train de 
nous demander aujourd’hui ? Quelles sont les points à confirmer, les 
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changements à envisager, les nouveaux pas à franchir ? Où voyons-
nous s’établir un consensus ? Quels chemins s’ouvrent pour notre 
Église, paroisse, mouvement ou service? 

2. En équipe (prévoir 1h30) 

Lors de la rencontre en équipe, un des dix thèmes sera abordé. Il est choisi 
ensemble soit en avance soit le jour même de la réunion. Vous trouverez 
l’ensemble des thèmes proposés par l’équipe du synode dans les pages 
suivantes.  

Ces thèmes sont accompagnés d’un passage de l’Ecriture, d’une courte 
présentation et d’un ensemble de questions. Il s’agit de vous guider dans la 
réflexion et non pas de répondre à un questionnaire.  

En équipe, pensez à prendre des notes et à nous envoyer le fruit de vos 
réflexions avant le 28 février 2022 en vous rendant sur la page du site : 
h#ps://paroisse-houillescarrieres.fr/consulta5on-pre-synodale-2021-2022/ 
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10 thèmes proposés  
par le pape François à tous les catholiques 

Paroisse de Houilles Carrières-sur-Seine 
 
Les questions qui accompagnent chacun des dix thèmes suivants peuvent être utilisées 
comme point de départ ou comme guide. Vos échanges ne doivent pas nécessairement 
se limiter à ces questions. Vous êtes encouragés à partager avec honnêteté et franchise 
vos expériences de la vie réelle, et à réfléchir ensemble à ce que l’Esprit Saint pourrait 
révéler à travers ce que vous partagez les uns avec les autres. 
Un questionnaire moins étoffé est proposé par le réseau Saint Laurent et le Secours 
Catholique que vous pourrez trouver à la suite de ces grands thèmes. 

1. COMPAGNONS DE ROUTE 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 13-15  
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.  

Dans l'Église et dans la société, nous sommes côte à côte sur la même 
route. Prenons le temps de regarder avec qui nous marchons-nous, si 
nous marchons seul ou en communauté, en tête ou à l'arrière. 

Dans notre Église (diocèse, paroisse, groupe ou mouvement) et dans la 
société, qui sont ceux qui marchent ensemble vers un objectif commun ? 
Qui sont ceux qui semblent les plus éloignés ? 
Comment sommes-nous appelés à grandir en tant que compagnons de 
route ? 
Dans nos relations au travail, dans le monde associatif, dans la ville, 
quelles sont les opinions et les questions que nous entendons sur 
l’Église ? 
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2. L’ÉCOUTE 

Livre de l’Apocalypse 2,7  

Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. Au 
vainqueur, je donnerai de goûter à l’arbre de la vie qui est dans le 
paradis de Dieu. 

L'écoute est une attitude indispensable pour marcher ensemble, et qui 
exige d'avoir l'esprit et le cœur ouverts, sans préjugés. 

Dieu nous parle-t-il à travers des voix que nous ignorons parfois ? 

Qu’est-ce qui facilite ou inhibe notre écoute (personnelle et collective) ? 

Quelles sont les limites de notre capacité d’écoute, en particulier de celle 
de ceux qui ont des opinions différentes des nôtres ? 

Quel espace y a-t-il pour la voix des minorités, en particulier des personnes 
qui connaissent la pauvreté́, la marginalisation ou l’exclusion sociale ? 

Dans quelle mesure écoutons-nous ceux qui se trouvent aux périphéries, 
ceux qui ne participent à aucun groupe ou service, ceux qui ne sont pas 
sûrs de leur foi ou en grand questionnement, les baptisés éloignés de 
l’Eglise? 

Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les femmes ? 

Quel espace pour les divorcés, remariés ou en nouvelle union? 

Quel espace pour les personnes en situation de handicap? 

Quel espace pour les personnes âgées ? 

Quel espace pour les jeunes ? 

Comment la contribution des hommes et des femmes consacrés est-elle 
prise en compte ? 
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3. PRENDRE LA PAROLE 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 8, 31-32  

Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui : « Si vous restez fidèles à 
ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la 
vérité, et la vérité vous rendra libres. »  

Pouvoir exprimer ce qui est important pour moi et ce que je crois 
important pour la communauté des croyants. Tous, nous sommes 
invités à parler avec courage et en toute liberté, en vérité et charité. 

Qu’est-ce qui permet ou empêche de prendre la parole avec courage et de 
manière responsable dans notre Église locale (paroisse, groupe ou 
service), et dans la société? 

Quand et comment parvenons-nous à dire ce qui est important pour nous ? 

Comment sommes-nous présents dans nos villes ? Comment fonctionne la 
relation avec les municipalités, les médias locaux (pas seulement les 
médias catholiques) ? 

Qui parle au nom de la communauté chrétienne, et comment sont-ils 
choisis ? 

4. CÉLÉBRER 

Livre des Actes des Apôtres 2, 46-47  

Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, 
ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec 
allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur 
du peuple tout entier. Chaque  jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui 
allaient être sauvés.  

Ensemble, être à l'écoute de la Parole de Dieu et de l'Esprit Saint, par 
la prière et les célébrations. 
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La prière et les célébrations liturgiques inspirent-elles et orientent-elles 
notre vie personnelle et commune et notre mission dans notre 
communauté? De quelle façon ? 

Comment inspirent-elles les décisions les plus importantes ? 

Comment préférons-nous prier ? Par la prière personnelle ? A la messe, le 
dimanche, en semaine ? Avec la messe ou un temps de prière dans notre 
mouvement d’Eglise ? Par des célébrations de la parole en petits groupes ? 
Par des temps de louange en groupe ? Par un temps de prière en famille ? 

En quelques mots, pouvez-vous expliquer ce que vous aimez à la messe ? 
Ce que vous n’aimez pas ? Pourquoi vous n’y allez pas (plus) ? 

Comment favorisons-nous la participation active de tous les fidèles à la 
liturgie (exemple : le service de la lecture, de la communion) ? 

Avez-vous des idées pour améliorer la qualité de la prière au sein de votre 
paroisse, de votre mouvement ? 

5. PARTAGER LA RESPONSABILITÉ DE NOTRE MISSION COMMUNE 

Livre des Nombres 11,29  

Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur 
pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si  le 
Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! » 

Discerner ensemble la mission à laquelle nous sommes appelés, et 
agir selon les talents reçus à notre baptême. 

Comment témoignez-vous de l’Évangile dans votre vie quotidienne ? 

D’après vous, quelles sont actuellement les priorités de l’Église pour 
témoigner de l’Évangile ? Partagez-vous ces priorités ? Y-a-t-il des sujets 
importants qui vous semblent laissés de côté par l’Eglise ? 

Etes-vous engagés sur votre paroisse ou dans un 
rencontrez-vous ? Trouvez-vous facilement du 
soutien quand vous en avez besoin ? Auprès de qui ? 
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Connaissez-vous des personnes engagées dans la paroisse ou dans des 
mouvements d’Eglise ? Vous paraissent-elles heureuses de cet 
engagement ? Vous font-elles part de difficultés ? 

 
6. DISCERNER ET DÉCIDER 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 2, 1-4  

S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si 
l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si 
l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit 
complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes 
sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, 
mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-
mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres 
intérêts ; pensez aussi à ceux des autres.  

Dans une Église où nous marchons ensemble, nous prenons des 
décisions en discernant ce que l'Esprit Saint dit à travers toute notre 
communauté. 

Par quels moyens sommes-nous à l’écoute des attentes et des besoins de 
nos contemporains ? 

Comment réfléchissons-nous ensemble pour décider des actions à mener ? 
De quelles méthodes disposons-nous pour y arriver ? Et sinon, quelle 
approche vous semblerait intéressante ? 

Comment mesurons-nous si la décision a été mise en œuvre, et quels fruits 
elle a portés Dans le cas contraire, que suggérez-vous ? 
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7. PARTICIPER ET ÊTRE ACTEUR 

Première Lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 12, 4-7  

Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les 
services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont 
variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun 
est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien 

Le pape invite les baptisés à prendre une part active à la vie de 
l'Église (paroisse, mouvements, services, diocèse) en s'engageant 
ensemble pour le bien de tous; un «» qui inclut une population au-
delà des frontières de la paroisse. 

En paroisse, le curé est accompagné de l’équipe d’animation 
paroissiale pour réfléchir à la vie de la communauté et prendre des 
décisions. 

Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière 
chaque baptisé est-il convoqué à être un acteur de la mission ? 
Comment comprenez-vous les rôles des différents services et personnes 
qui entourent le curé ? Quelles sont leurs forces et leurs limites ? 
Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité 
de la part des fidèles ? 
Avez-vous une expérience de travail en équipe au sein de la paroisse ? En 
êtes-vous satisfait(e), si oui et si non, pourquoi ? 
De quoi auriez-vous besoin pour prendre une part active à la vie de la 
communauté? 
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8. LE DIALOGUE DANS L'ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ 

Livre des Actes des Apôtres 15, 7 et 12 

Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur 
dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, 
a manifesté son choix parmi vous : c’est par ma bouche que les païens 
ont entendu la parole de l’Évangile et sont venus à la foi ». Toute la 
multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous 
les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi 
les nations. 

Le dialogue au sein de l'Eglise, entre l'Eglise et la société : ce qui 
existe, ce qui fonctionne, ce qui pourrait être amélioré. 

Le dialogue exige de la persévérance et de la patience, mais il permet 
aussi d’apprendre à se connaître et donc de mieux se comprendre. 

Comment mettons-nous en valeur les richesses des différents peuples 
présents dans nos communautés (par ex : Antilles, Portugal, Afrique, 
Inde…), et des sensibilités religieuses (par ex : classique, moderne, 
franciscain, Action Catholique…) ? A quel moment, à quelle occasion, nous 
rencontrons-nous ? 

Comment sont abordées les divergences de vision, les conflits et les 
difficultés ? 

Comment favorisons-nous la collaboration avec les communautés 
religieuses de la région, les paroisses du doyenné, les associations et 
mouvements de laïcs, etc.? 

Quels sont les problèmes particuliers de l’Église et de la société auxquels 
nous devrions porter plus d’attention? 

Quelles sont les expériences de dialogue et de collaboration que nous 
avons avec les croyants d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas? 

Comment l’Église (notre communauté paroissiale) dialogue-t-elle avec les 
secteurs de la société et apprend-elle d’eux ? les sphères de la politique, 
de l’économie, de la culture, de la société civile et de la pauvreté́ ? 

11



9. OECUMÉNISME 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 40  

Celui qui n’est pas contre nous est pour nous.  

Le dialogue entre les chrétiens de différentes confessions, unis par un 
seul baptême, est un appel pressant à l'unité des croyants en Jésus-
Christ. 

Quelles sont les relations entre notre communauté paroissiale et les 
membres d’autres traditions chrétiennes ? 

Que partageons-nous et comment cheminons-nous ensemble ? 

Quels fruits avons-nous tirés de notre cheminement ensemble ? 

Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

Comment pouvons-nous faire le prochain pas pour avancer les uns avec 
les autres ? 

 
10. SE FORMER À LA SYNODALITÉ 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 33-37  

Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur  
demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? ». Ils se taisaient, 
car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le 
plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si 
quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le 
serviteur de  tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, 
l’embrassa,  et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant 
comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce 
n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »  
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Pour vivre dans l'Église de façon synodale, nous allons avoir besoin 
d'apprendre ensemble de nouveaux modes de fonctionnement et 
accueillir le changement. Des formations seront nécessaires, mais dans 
notre quotidien, nous pouvons déjà agir. 

Notre communauté paroissiale forme-t-elle les gens pour qu’ils soient plus 
aptes à « marcher ensemble », à s’écouter les uns les autres, à participer à 
la mission et à se former ? 

Quelles qualités et quelles compétences vous semblent importantes pour 
favoriser le discernement et l’exercice de l’autorité d’une manière 
synodale ? 
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Pistes proposées par le Réseau Saint Laurent et 
le Secours catholique 

1. Qu’est-ce que l’Église ?  

Comment, chacun personnellement, vous représentez-vous l’Église ?  
Quand vous entendez parler de l’Église, quels mots ou quelles images 
vous viennent dans la  tête ou dans le cœur ?  

2. Pour une Église Synodale  
Une Église synodale est une Église dont tous les membres 
«marchent ensemble » pour annoncer l’Évangile.  
Dans votre église locale, comment ce « marcher ensemble » se passe-t-
il ?  
Avec quels compagnons de route marchons-nous ?  
Est-ce que nous identifions des absents, des personnes ou des groupes de 
personnes qui ne  peuvent pas participer avec les autres ? Pourquoi ?  
Une Église synodale est une Église où tous « participent » à la construction 
et à la  transformation de l’Église : comment, là où nous sommes, 
participons-nous à cette synodalité en marche (ce « marcher ensemble » 
qui est à développer) ?  
Y a-t-il des obstacles à cette participation ?  
À quel moment, dans quel lieu, avec qui vous sentez vous le plus vivre en 
communion fraternelle, participer à la vie de l’Église et être en mission 
d’Église ?  

3. Formuler des rêves et des Espérances  
De quoi rêvez-vous pour l’Église ?  
Pour l’Église universelle ? Pour votre Église locale (diocèse, paroisse) ?  
Qu’est-ce qui permettrait à l’Église d’être plus synodale (être avec tous 
pour avancer  ensemble) ?  
À votre avis, que faudrait-il inventer pour l’Église ?  
Êtes-vous prêts à vous engager pour mettre en œuvre vos rêves ? 
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PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT  

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 agis 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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Vous trouverez des idées de chants à l’Esprit Saint sur la page du site 
internet de la paroisse dédiée à la consultation synodale 

https://paroisse-houillescarrieres.fr/consultation-pre-synodale-2021-2022/ 

Bonne route ! 

L’équipe Synode  
Michel Berdah, Florence Gauvard, Bernard Chaumont et Patrick Claudet 

synode2123@paroisse-houillescarrieres.fr 

Retrouvez nous chaque mois en vous inscrivant à la newsletter (lien sur la page 
d’accueil de notre site :https://paroisse-houillescarrieres.fr) 
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