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Déroulé du chemin synodal en diocèse 
 

 

 

Octobre 2021 - Février 2022 
 Phase d’écoute et de consultation du Peuple de Dieu dans les 

Yvelines 

 

31 mars 2022  
 Remontées des synthèses locales  

 

15 mai 2022 
 Synthèse diocésaine remise à la Conférence des Evêques de France  
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Octobre 2021 - Février 2022 
 Phase d’écoute et de consultation  

du Peuple de Dieu dans les Yvelines 
 

 Son objectif 

- Vivre ce chemin synodal en vivant la communion, à travers la 
participation de tous au service de la mission. 

 Sa modalité 

- Chaque communauté discerne sa modalité de rassemblement, petites 
équipes de travail, assemblée paroissiale ou décanale, appel plus ou 
moins large à la participation, appel des plus éloignés. Dans le cadre 
d’un pèlerinage, d’un temps fraternel, d’une proposition pastorale 
déjà prévue, en présentiel ou en visio… 

- Chaque curé ou responsable, entouré de son équipe choisit parmi les 
10 thèmes de réflexion proposés, les questions les plus pertinentes 
pour son lieu de mission. Il nous parait raisonnable de se limiter à 3 
ou 4 vu le temps imparti.  

 Compagnons de route, l’écoute, prendre la parole, célébration, 
partager la responsabilité de notre mission commune, le dialogue 
dans l’Eglise et la société, œcuménisme, autorité et participation, 
discerner et décider, se former à la synodalité. 

- Retour des synthèses locales à déposer en ligne avant le 31 mars sur 
le site internet du diocèse : catholique78.fr/synode 

 La consultation 

- Ce synode pose la question fondamentale suivante : Une Église 
synodale, en annonçant l'Évangile, « chemine ensemble ». Comment 
ce « cheminement ensemble » se passe-t-il aujourd'hui dans votre 
Église locale ? Quels pas l'Esprit nous invite-t-il à franchir pour grandir 
dans notre « cheminement ensemble » ? (Document Préparatoire, 
26) 

 
- En répondant à cette question, nous sommes invités à : 
 

 Faire mémoire de nos expériences 
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 Relire plus en profondeur ces expériences : Quelles joies ? 
Quelles difficultés ou obstacles ? Quelles idées ont-elles 
suscitées ? 

 Recueillir les fruits à partager : où dans ces expériences résonne 
la voix du Saint-Esprit ? 

 Que nous demande l'Esprit ? Quels sont les points à confirmer, 
les perspectives de changement, les étapes à franchir ? Où 
enregistrons-nous un consensus ? Quelles voies s'ouvrent pour 
notre Église locale ? 
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Processus synodal universel 2021-2023 
(infographie) 
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Chemin synodal dans les Yvelines (infographie) 
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