
Chers Amis,

Le 10 octobre, dimanche dernier, s’est ouverte à Rome la démarche préparatoire
au synode sur la synodalité prévu à l’automne 2023. Le Pape François a voulu
associer à ce synode tous les diocèses du monde, les conférences épiscopales
nationales et continentales. Le 17 octobre, comme dans tous les diocèses du
monde, nous entrons à Marseille dans cette démarche. Celle-ci s'inscrit
pleinement dans le chemin déjà initié dans notre diocèse.

Souvenez-vous, en septembre 2020, s’établissait déjà un climat synodal et marial
avec la lettre « La première en chemin », puis ce sont les responsables des
congrégations religieuses présentes sur notre territoire qui ont commencé un
travail commun. Fin février 2021, Monseigneur Aveline entamait une visite
pastorale à caractère synodal dans le secteur Nord, dont la clôture se tiendra le
24 octobre 2021. Une nouvelle visite du même genre démarre actuellement dans
le secteur Sud.

Alors profitons de ce nouvel élan initié par le pape François pour vivre
pleinement cette démarche d’écoute et de dialogue. Et, si nos premiers retours
doivent remonter à Paris pour fin janvier, n’hésitons pas à prolonger et goûter cet
exercice communautaire jusqu’à fin avril en vue d’une assemblée synodale
diocésaine qui aura probablement lieu le dimanche 8 mai 2022.

Grâce à cette démarche synodale, puisse notre Eglise être de plus en plus comme
une famille où chacun développe ses charismes, où chacun peut s'exprimer et où
chaque membre se reconnaît lié aux autres pour le service de l’humanité toute
entière.

Père Pierre Brunet, Vicaire général

C o m m u n i o n    P a r t i c i p a t i o n    M i s s i o n  
Adsumus Sancte Spiritus

(prière du 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 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. 

« Notre « marche ensemble » est, de fait,

ce qui réalise et manifeste le plus la nature de l’Eglise 

comme Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire »

Document préparatoire 

au Synode 2023



La synodalité, c’est quoi ?

L’origine du mot Synode signifie « marcher ensemble ».
Être une Église synodale se vit à travers les conciles
œcuméniques, les synodes des évêques, les synodes
diocésains, les conseils diocésains et paroissiaux... Mais
être une Église synodale ne se limite pas à ces
institutions existantes : c’est un style et une manière
d'être par lesquels l'Église vit sa mission dans le
monde, mission qui exige que le Peuple de Dieu tout
entier soit en voyage ensemble, « marche ensemble »,
chaque membre jouant son rôle crucial et unique dans
la vie de l'Église.
Il s’agit encore et toujours de « s’écouter, se parler et
s’écouter encore ». Dans cette optique, l'objectif du
Synode actuel est d'écouter, en tant que Peuple de
Dieu tout entier, ce que l'Esprit Saint dit à l'Église pour
poursuivre les voies sur lesquelles Dieu nous appelle :
une communion plus profonde, une participation plus
complète, et une plus grande ouverture à
l'accomplissement de notre mission dans le monde,
d’où le thème de ce synode.

Être ou ne pas être synodal !

Voici quelques attitudes qui permettent une écoute et
un dialogue authentiques dans le cadre du processus
synodal : honnêteté et courage du partage, humilité de
l’écoute, ouverture à la nouveauté, à la conversion et
au changement en délaissant les stéréotypes et
préjugés, surmonter le cléricalisme, guérir le virus de
l’autosuffisance, dépasser les idéologies, faire naître
l’espérance, oser rêver et « passer du temps avec
l’avenir » comme dit le pape François.

Alors, osons ! Dialoguons avec des personnes issues du
monde de l'économie et de la science, de la politique
et de la culture, des arts et du sport, de la société civile
et de la culture, des médias et des associations…

Ecoutons donc ce que l’Esprit souffle aux Eglises !

Voulez-vous vivre cette expérience synodale ?

Voici ce qui vous est proposé au travers de 3 rencontres à vivre en petits groupes :

On se fait un 
petit groupe 
ensemble ?

Constituez rapidement autour de vous un petit groupe de 5 à 10 personnes, avec 
lesquelles vous partagez peut-être déjà un « marcher ensemble ». Ce peut-être un 
groupe déjà existant ou un groupe qui se constitue pour l’occasion ! Des personnes 
qui sont membres d’autres églises chrétiennes, d’autres religions ou sans religion 
peuvent participer. L’essentiel est de permettre la plus large écoute possible.

On veut 
échanger sur 

quoi ?

Choisissez la thématique que vous souhaitez aborder. Trois thèmes principaux sont
soumis à votre écoute :
• Ecoute, dialogue et mission
• Coresponsabilité et écoute de l’Esprit Saint
• Ecouter la Parole, méditer et célébrer

Téléchargez depuis le site internet du diocèse www.marseille.catholique.fr les fiches
supports pour votre réflexion.

s’écouter, 
se parler,

s’écouter encore

Lors de 1 à 2 rencontres (vers novembre et décembre), lisez la Parole, méditez-la 
ensemble puis partagez sur le thème. Les fiches thématiques vous proposent 
quelques questions pour favoriser vos échanges. 

A un moment, 
faut conclure !

Lors d’une dernière rencontre, réalisez une petite synthèse, définissez et formulez :
• une conviction,
• une proposition concrète et des moyens pour la réaliser,
• une petite relecture de la façon dont vous avez vécu cette démarche « synodale » 
entre vous et ce que vous en retirez au niveau personnel et communautaire. 

Envoyez !

Envoyez votre synthèse par mail à l’adresse marcherensemble@adm13.fr ou par 
courrier à l’archevêché : Synode Marcher Ensemble, 
14, place du Colonel Edon, 13 284 Marseille Cedex 07.
Les synthèses reçues avant fin janvier seront analysées et intégrées dans le 
document diocésain envoyé à la Conférence des Evêques de France fin février.
Mais toutes vos réponses seront considérées jusqu’à fin avril.

Bonne marche ensemble !
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