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GROUPE AGGIORNAMENTO
Avec le soutien du service de formation de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud
animateurs : Jean-Marie Brandt, Mario Poloni

SYNODE DES ÉVÊQUES, DIOCÈSE LGF (SUISSE) FEUILLE DE ROUTE

A-

RENCONTRES AGGIORNAMENTO SUPPLÉMENTAIRES (1 et 15 mars sont maintenus) :

25 janvier, 15 février 2022, comme d’habitude de 19H30 à 21H30 au Vicariat épiscopal, ch. des
Mouettes 4, 1007 Lausanne salle No. 5 (au sous-sol avec fenêtres) de Mouettes pour les soirées du 25.
Les aux intéressés de participer à l’une ou à l’autre ou aux deux séances.
B-

RÉFÉRENCES

Extraits Bulletin (Bolletino) papal, 7 septembre 2021 :
Art. 2.1
[…] alors que tous les baptisés sont spécifiquement appelés à participer au processus synodal,
personne – quelle que soit leur appartenance religieuse – ne devrait être exclu du partage de leur
point de vue et de leurs expériences, dans la mesure où ils veulent aider l’Église dans son chemin
synodal de recherche de ce qui est bon et vrai. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui sont les
plus vulnérables ou marginalisés.
Art. 1.3 :
L’un des fruits du Concile Vatican II a été l’institution du Synode des évêques. Alors que le Synode des
évêques s’est déroulé jusqu’à présent comme un rassemblement d’évêques avec et sous l’autorité du
Pape, l’Église se rend de plus en plus compte que la synodalité est le chemin pour tout le Peuple de
Dieu. Ainsi, le processus synodal n’est plus seulement une assemblée d’évêques, mais un chemin pour
tous les fidèles, dans lequel chaque Église locale a un rôle essentiel à jouer. Le Concile Vatican II a
revigoré le sentiment que tous les baptisés, tant la hiérarchie que les laïcs, sont appelés à participer
activement à la mission salvifique de l’Église (LG,32-33). […].

C1-

THÉMATIQUES À DÉBATTRE AU CHOIX (CUMUL POSSIBLE)
Compagnon de voyage

Dans l’Église et dans la société, nous sommes côte à côte sur la même route. Avec qui marchonsnous ? Qui fait partie de ce que nous appelons "notre Église" ? Qui sont ceux qui sont laissés à la
marge ?
2-

L’Écoute.

L’écoute est le premier pas, mais elle exige une ouverture d’esprit et de cœur, sans préjugés. Qui ne
se sent pas assez écouté dans l’Église : les laïcs ? Les jeunes ? Les femmes ? Les religieux et les
religieuses ? Les minorités ? Les exclus ? Comment vivre cette écoute, le cœur ouvert et sans
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préjugés ? Qu’est-ce qui facilite ou limite notre capacité à écouter ? Comment écouter ce que dit la
société et la culture d’aujourd’hui à l’Église ?
3-

Prendre la parole.

Tous sont invités à parler avec courage et en toute liberté, en conjuguant vérité et charité. Comment
cette prise de parole est favorisée en Église ? Qu’est-ce qui l’empêche ? Comment est-elle accueillie ?
En dehors de l’Église, comment parlons-nous de ce qui nous tient à cœur ? Qui parle au nom de la
communauté chrétienne, et comment sont-ils choisis ?
4-

Célébration.

"Marcher ensemble" n’est possible que si le chemin se fonde sur l’écoute commune de la Parole et
sur la célébration de l’Eucharistie. Comment la prière et la célébration liturgique inspirent-elles et
orientent-elles nos décisions ? Comment encourageons-nous la participation active de tous dans nos
liturgies ?
5-

Partager la responsabilité dans notre mission commune.

La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous les membres sont appelés à
participer. Tous les baptisés sont appelés à être disciple-missionnaire. Comment chacun est appelé à
être acteur de la mission ? Quels sont les domaines de la mission que nous négligeons ? Comment la
communauté soutient ses membres qui ont un engagement dans la société, afin qu’ils soient
porteurs d’un élan missionnaire ? Comment recevons-nous en retour leurs expériences ?
6-

Le dialogue dans l’Église et la société.

Le dialogue exige de la persévérance et de la patience, et comporte aussi des moments de silences et
de souffrances, mais il permet aussi une compréhension mutuelle. Comment entrons-nous en
dialogue, dans quels lieux et selon quelles modalités ? Comment sont gérés les différences de vue,
les conflits et les difficultés ? Comment dialoguer avec les croyants d’autres religions, les incroyants ?
Comment dialoguer et apprendre de ceux qui sont engagés dans les instances de la société :
politique, économie, culture ? Avec les personnes pauvres et exclues ?
7-

Œcuménisme.

Le dialogue entre chrétiens de différentes confessions, unis par un seul baptême, occupe une place
particulière sur le chemin synodal. Comment vivons-nous les relations œcuméniques ? Comment
nous concernent-elles ?
8-

Autorité et participation.

Une Église synodale est une Église participative et coresponsable. Comment se vit concrètement
l’exercice de l’autorité ? Comment est encouragée la participation de tous ? Qui définit les objectifs
et la méthodologie ? Quelles sont les pratiques de travail en équipe en coresponsabilité ? Comment
sont menées les évaluations et par qui ?
9-

Discerner et décider.
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Dans un style synodal, nous prenons des décisions en discernant ce que l’Esprit Saint dit à travers
toute la communauté. Comment sont prises les décisions ? Par quel processus ? Comment améliorer
nos pratiques depuis la phase de consultation, jusqu'à la mise en œuvre de nos décisions ? Comment
est assurée la transparence de ces étapes ?
10-

Se former à la synodalité.

La synodalité implique la réceptivité au changement, à la formation et à l’apprentissage continu.
Quelles formations et quelles transformations sont à vivre ? Quelles formations sont proposées à
ceux qui sont en responsabilité : formations à l’écoute réciproque et au dialogue, au discernement, à
l’exercice de l’autorité… ?

D-

CHOIX DES PARTICIPANTS :

○ Compagnons de route
○ L’Écoute
○ Prendre la parole
○ Célébration
○ Partager la responsabilité de la mission
○ Le dialogue dans l’Église et la société
○ Oecuménisme
○ Autorité et participation
○ Discerner et décider
○ Se former à la synodalité

E-

COMMENTAIRES SUR LES ÉCHANGES PARTAGÉS :

4
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F-

RESPONSABLES, DÉLAIS, ADRESSAGES, PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Responsables :
Jean-Marie Brandt : info@jeanmariebrandt.ch 00 41 79 345 80 46, C.F. Ramuz, CH - 1009
Pully
Mario Poloni : anmar.opln@gmail.com 00 41 79 668 77650, Punta di la Jaccia, Arzachena,
I - Sardaigne
Nombre de participants :………………………………………
Délai : Pâques 2022 (15 avril)
Adressage (à choix) :
Synode des évêques, diocèse LGF (Suisse),:
-

par mail à : synode@diocese-lgf.ch

-

par courrier postal à : Equipe de coordination synodale rue de Lausanne 86, case postale 240,
CH-1701 Fribourg

-

par le formulaire sur le site internet LGF
Vatican :

-

envoyer directement la contribution, individuellement ou collectivement, à la secrétairerie
générale du Synode des Evêques (avant le 15 août 22) :
Palazzo des Bramante Via della Concilliazione 34 00120 Città del Vaticano
Programme détaillé :

