
 

 

  
Synode sur la synodalité 

Participation diocésaine à la réception  
du document de travail pour l’étape continentale (DEC) 

 

Le Document pour l’Etape Continentale (DEC) est le fruit des remontées des réunions synodales du 
monde entier, il constitue un instrument privilégié pour faire dialoguer les Eglises locales avec l’Eglise 
universelle au niveau continental. C’est pourquoi Le secrétariat du synode demande à chaque évêque 
d’organiser dans son diocèse un processus léger de réception et de discernement autour de ce texte.  

Les éléments développés ci-dessous propose une piste pour participer à ce processus. La structure de 
rencontre a pour unique but de vous aider à vivre cette étape, sentez-vous libre de l’adapter selon la 
situation ou la composition de votre groupe. 

Pour vivre cette étape 
1. Réunir, si possible, quelques personnes ou utiliser des rencontres déjà programmées pour 

aborder le sujet en suivant l’esprit des rencontres de début d’année (une participation 
individuelle est aussi possible). 

2. Assurez-vous que les personnes aient eu le « Document de travail pour l’Etape 
continentale 1» avant la rencontre. Leur demander de préparer leur réponse   aux 3 
questions du paragraphe 106 du DEC que nous résumons ici : 

a. Pour vous quelles intuitions résonnent le plus fortement avec l’expérience vécue et 
vos réalités d’Eglise telle que vous la connaissez autour de vous. Quelles expériences 
nouvelles ou éclairantes avez-vous découvertes ? 

b. Quels sont les questions ou les problèmes clivants qui devraient être aborder dans la 
suite de ce synode (et donc lors de l’étape continentale) 

c. Quels sont les priorités, les thèmes récurrents et les appels à l’action qui peuvent 
être partagés à travers le monde et devraient être abordés lors de la première 
assemblée synodale d’octobre 2023 ? 

3. Vivre la réunion en utilisant si possible la manière de faire synodale :  Temps de prière, 
premier tour de partage sans être interrompu, temps de réaction, choix de ce que l’on veut 
faire remonter au diocèse (processus détaillé à la fin de la fiche). 

Envoyez votre contribution (1 page maximale) à synode@catho-aixarles.fr  

avant le 1er janvier 2023, car le diocèse doit donner les fruits de sa réflexion pour le 15 janvier. 

NB: La réception de ce document est une étape importante, communautairement et personnellement. 
Si vous ne pouvez pas le faire pour le premier janvier, faites-le après, cela portera des fruits pour vous 
et pour l Eglise locale ! N hésitez donc pas à continuer à travailler et vous approprier ce texte. 

 
1 Document disponible sur le site du vatican : https://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_fr.htm ou sur 
le site du diocèse : https://www.catho-aixarles.fr/diocese/demarche-synodale/ 
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  Pour une manière de faire synodale : 
• Rappel (ou présentation) de la manière de faire synodale : Temps de prière, premier tour de 

partage sans être interrompu, temps de réaction, choix de ce que l’on veut faire remonter au 
diocèse. 

• Temps de prière : si possible avec un texte biblique et une invocation à l’Esprit Saint 

• Temps de partage : À tour de rôle, chacun partage, sans être interrompu ce qu’il a préparé, 
en se limitant à 5 minutes et sans réagir à ce que les autres ont partagé. 

• Temps d’échange sur ce qui vient d’être partagé : Le but n’est pas de débattre mais que 
chacun puisse dire ce qui le touche, ce qui lui pose question, ce que ça éclaire pour lui… Où la 
voix du Saint Esprit résonne-t-elle dans ces différents éclairages de ce même texte. 

• Choix des éléments à faire remonter au diocèse : il est préférable de faire ce choix dans le 
groupe, même si la rédaction par un des membres se fait par la suite. 


