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    Pour une Eglise synodale 
L’invitation du Pape François 

  

Comment vivre pleinement en Eglise la 
communion, la participation et la mission ? 

 
 

Ouverture le 9 octobre 2021 
du synode sur la vie de l’Eglise 

Clôture du synode à l’automne 2023 
lors de l’Assemblée des évêques 



    Pour une Eglise synodale 
La démarche proposée par le diocèse 

Elaboration d’une méthode synodale 

Prière 

Témoignages 

Écoute et échanges 

Constats et 
propositions 

Actions de grâce 

Déploiement dans le diocèse 

Paroisses 

Communautés 

Synthèse des contributions 

Relecture et 
synthèse par une 
équipe diocésaine 

Ouvrir des 
chantiers dans les 
paroisses et 
communautés 

Restitution 

Le 22 mai 2022 à 
l’Eglise Saint-
Sulpice 

en présence de Mgr 
Georges Pontier, 
administrateur 
apostolique 



    Pour une Eglise synodale 
Diocèse de Paris, quelques données 

6480 personnes 694 ateliers 15ème arrondissement (11,9% 
des participants) 
12ème arrondissement (11%) 

39% 61% 

4% 

14% 

24% 

58% 

entre 8 et 19 ans entre 20 et 35 ans entre 36 et 55 ans Plus de 56 ans

Participation 

82% 

76% 

74% 

Accueil et écoute Liturgie et
célébration

Gouvernance et
fonctionnement

Principaux thèmes abordés 



    Pour une Eglise synodale 
Paroisse du Saint-Esprit 

95 personnes 16 comptes-rendus 35% 65% 

Lancement du 
synode 

Présentation 
au conseil 
pastoral 

Remontées 
vers le 

diocèse 

Article dans 
la FIP 

Forum du St 
Esprit 

24 novembre 2021 24/25  septembre 2022 25 avril 2022 

19 avril 2022 30 avril 2022 



    Pour une Eglise synodale 
Des témoignages dans notre paroisse 

• « Lors d’une messe du samedi à 
laquelle je ne voulais pas aller, je 

n’ai rien écouté. Au Notre Père, j’ai 
eu le sentiment de comprendre 

chacune des paroles. Et je me suis 
dit ce jour-là : OK, Dieu existe »  

•« La chorale, c’est chanter 

•Avec les autres, c’est apprendre autre 
chose, c’est être ensemble; chanter avec 
les autres, c’est de l’amour partagé » 

•« Messe de JMJ à Paris 
en présence du Pape 

Jean-Paul II « les 144000 
qui sont là, rassemblés » 

•« Une semaine avant son décès, ma 

•mère a reçu le sacrement des malades. 
Dans les jours qui ont suivi, elle a montré 
une force et une foi que je ne 

•soupçonnais pas. Elle est 

•partie calmement, ce qui m’a 

•rassurée et m’a 

•rapprochée de l’Eglise ». 

Vivre les sacrements 
proposés 

Participer aux grands 
rassemblements, retraites, 

pèlerinages 

Vivre une expérience 
personnelle 

S’engager dans un 
groupe 



    Pour une Eglise synodale 
Des paroles entendues 

Une vie fraternelle parfois difficile 

Un fonctionnement de l’Eglise qui 
questionne 

Un accueil retenu 

• La place des femmes et des laïcs dans la gouvernance 
• Les abus 
• Un fossé entre institution et communauté 
• La transparence 
• Des interdits 

• La solitude, l’anonymat 
• Les handicapés 
• Les positions sur les états de vie 
• Ceux qui passent et qui n’osent pas 

• Trop de critiques ouvertes entre nous 
• On aimerait plus d’engagement de tous 
• Un dialogue clercs/laïcs qui se cherche 
• Le sentiment de propriété des services 



    Pour une Eglise synodale 
4 grands thèmes pour notre paroisse 

Liturgie 

Accueil 

Fonctionnement de l’Eglise 
et place des femmes 

Convivialité 
Fonctionnement de la 

paroisse 

Être aux périphéries 
Ou 

Une église dans la ville 



    Pour une Eglise synodale 
Paroisse du Saint-Esprit 

Accueil  

• Besoin d’un accueil chaleureux aux différentes 

célébrations et rencontres : messes, soirées 

fraternelles, conférences….  

• Accueil spécifique des nouveaux arrivants 

• Accueil des personnes qui passent 

• Accueil des personnes qui pourraient se sentir en 

marge de la communauté, par leur état de vie, leur 

solitude… 



    Pour une Eglise synodale 
Paroisse du Saint-Esprit 

Convivialité 
• Organiser des moments de convivialité 
• A certaines occasions proposer une messe unique pour 

rassembler toute la communauté, pour une joie plus 
grande 

• Organiser des rencontres entre tous les groupes, comment 
abattre les cloisons, comment faire en sorte que les 
différents groupes qui composent la paroisse ne vivent 
plus parallèlement mais s’interconnectent ? 

• Faire davantage communauté entre paroissiens, entre 

prêtres et laïcs. Se connaître, se saluer, prendre soin les 

uns des autres 

• Comment rendre visibles les invisibles. 



    Pour une Eglise synodale 
Paroisse du Saint-Esprit 

Fonctionnement 
de la paroisse 

• Le rôle du conseil pastoral, comme un trait d’union entre 
clercs et communauté 

• Donner de la place aux jeunes 
• Participer à la vie de la paroisse, s’engager dans un groupe 
• Prendre le temps d’un retour sur les réalisations des 

groupes 
• Communiquer sur tout ce qui se passe dans la paroisse 

 



    Pour une Eglise synodale 
Paroisse du Saint-Esprit 

Etre aux 
périphéries 

• Favoriser des lieux d’écoute 
• Devenir un lieu de vie du quartier, en organisant des 

évènements culturels 
• Organiser des débats / consultations sur les sujets de 

société qui préoccupent les habitants 
• Etre missionnaires sur le parvis de l’église 

Une église 
dans la ville 

ou 



    Pour une Eglise synodale 
Paroisse du Saint-Esprit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle mission pour notre paroisse ? 
 

Les orientations du Père Arnaud, 
curé de la paroisse 



    Pour une Eglise synodale 
Ce qu’il nous reste à faire 

 
 Matinée du dimanche 25 septembre 

 

   Quelle mission pour notre paroisse ?  
 

Travail en groupes 

 

Chaque groupe travaillera sur un thème parmi les 3 retenus pour notre 

Paroisse 

 

Le travail de réflexion commencera par la lecture et un temps de partage 

sur un texte des Actes des Apôtres ou de Saint-Paul en lien avec le thème  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



     Pour une Eglise synodale 
Ce qu’il nous reste à faire 

 
 

    Quelle mission pour notre paroisse ?  
 

A partir des propositions faites par les ateliers synodaux, chaque participant du groupe répondra 

à ces 4 questions : 
 

 Parmi les propositions relevant du thème que j’ai choisi, quelle est celle qui me paraît la plus 

importante ? 

 Parmi les propositions du thème que j’ai choisi, quelle est celle à laquelle je suis prêt à contribuer ? 

 Ce que je retiens de l’intervention du Père Arnaud de samedi soir 

 Ce que j’ai envie de dire au groupe, ce que j’ai sur le cœur (relevant ou non du thème) 

 

Le fruit de ces échanges viendra compléter notre feuille de route pour les années à venir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


