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Mot de notre évêque

En ce mois d’octobre, le pape François invite l’Église catholique à une grande démarche synodale. Elle 
s’ouvre ce dimanche dans les diocèses du monde entier. Elle veut plus initier un processus qu’élaborer 
un document.

Dans notre diocèse nous y entrons avec ces paroles : Dans la force de l’Esprit, préparons ensemble 
l’avenir de notre Église. 

Chaque terme mérite d’être bien compris : 

 0 Dans la force de l’Esprit. Cette parole souligne la dimension éminemment spirituelle de la 
démarche. Nous sommes invités à la prière et à la conversion. 

 0 Ensemble : c’est le cœur même de ce qu’est un synode. Il nous faudra dans les mois qui viennent 
proposer largement la démarche au-delà de nos cercles habituels. Cet ensemble intégrera bien 
naturellement le conseil presbytéral, le conseil diocésain de pastorale, les conseils paroissiaux, 
mais aussi de manière plus large les membres des services, des mouvements, des paroisses, des 
communautés., jusqu’aux périphéries, nous sommes tous concernés.

 0 Notre Église. Il ne s’agit pas d’essayer de défendre mon Église, mais de penser à l’avenir de notre 
Église au service de l’annonce de l’Évangile. 

Ce synode nous renvoie à l’un des accents du Concile Vatican II : l’Église est le peuple de Dieu. Son avenir 
nous concerne tous. Dans notre diocèse il est clair que des réformes de fond seront à mener dans les 
années qui viennent.

Les événements tragiques qui viennent d’être révélés par le rapport de la CIASE nous bouleversent. Cette 
crise majeure nous convoque à rechercher en vérité ce qui mérite d’être transformé ou converti. Elle 
concerne notamment les questions de gouvernance, de formation ou d’exercice du pouvoir. N’hésitons 
pas à mettre ces sujets au programme de nos réflexions.

Je rends grâce au Seigneur pour le chemin que nous empruntons, tout en mesurant l’exigence de la 
démarche dans laquelle nous entrons. Confions ces mois qui viennent à la prière de la Vierge Marie, 
elle est la Mère de l’Église.

+ Jacques Habert
Évêque de Bayeux et Lisieux
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Un mot de l’équipe d’accompagnement pour expliquer 
comment va se dérouler la démarche

À l’intention de tous les baptisés du Diocèse
Chère amie, cher ami,

Vous êtes membre d’un groupe, d’une association, d’un mouvement, d’une communauté religieuse, 
d’une paroisse, d’une réalité qui se veut inspirée par l’Évangile.

Nous comptons sur votre aide pour que cette consultation synodale soit la plus vaste possible, en 
essayant d’impliquer non seulement les habitués de l’Église mais aussi celles et ceux qui sont aux 
périphéries.

Votre enthousiasme, votre façon de communiquer, votre conviction que l’appel du pape François est de 
première importance sont essentiels.

Nous savons que les délais sont très courts pour cette première étape. Vivons donc cette démarche 
synodale dans la simplicité, l’écoute et l’humilité, confions-nous à l’Esprit Saint pour nous soutenir et 
combler nos manques...

Calendrier diocésain
Cette démarche, liée à la consultation mondiale, se déroulera dans notre diocèse du mois d’octobre à 
fin janvier 2022.

Lancement de la démarche : 17 octobre 2021 à la cathédrale de Bayeux.
Date butoir pour vos remontées : 31 décembre 2021.
Clôture diocésaine de cette 1ère étape : 30 janvier 2022 à 16h à l’abbaye aux Dames de Caen.

La démarche se poursuivra ensuite pour préparer l’avenir de notre Diocèse  : nous discernerons 
ensemble, à partir de nos remontées, la manière de procéder.

Le synode au niveau mondial se poursuivra à partir d’avril 2022 jusqu’en octobre 2023.

Déroulement des rencontres
Vous trouverez ci-après une proposition de déroulement de rencontre dont le cœur doit être un échange 
fécond enraciné dans la Parole de Dieu et la prière.

Il faut compter une heure et demie à deux heures par rencontre.

L’idéal serait d’organiser deux rencontres avant fin décembre. Mais rien ne vous empêche bien sûr d’en 
faire davantage, 10 thèmes sont proposés !

Vous pourrez travailler avec des équipes existantes ou mieux encore organiser des rencontres ouvertes 
à tous pour qu’il y ait le plus de mélange possible !

Comment constituer ou rejoindre un groupe ?
En se renseignant auprès de sa paroisse, de son mouvement, de son lieu d’Église habituel pour connaître 
ce qui est proposé, ou en créant un groupe et en invitant des personnes à le rejoindre.

Bon courage !

Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin sur la page du site diocésain :
www.bayeuxlisieux.catholique.fr/synode  

ou en nous écrivant à synode@bayeuxlisieux.catholique.fr.

Anne de Beaupuy, Pascaline Lano, Philippe Mangin, Didier Pingault, François Quillet
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Qu’est-ce que la synodalité ?

Synode sur la synodalité : 
communion, participation, mission

« La synodalité est la manière d’être une Église aujourd’hui selon la volonté de Dieu dans une dynamique 
d’écoute et de discernement de l’Esprit Saint. » Pape François

Pour une Église plus synodale
C’est à l’appel du pape François que nous nous mettons en route : ce synode est une étape pour réfléchir 
ensemble sur le chemin parcouru et sur ce qui peut davantage nous aider à vivre la communion, réaliser 
la participation et nous ouvrir à la mission.

La question de fond qui va sous-tendre tous nos échanges : Comment se réalise 
aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au niveau universel) ce «  marcher 
ensemble » qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui 
a été confiée ; et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme 
Église synodale ?

Il s’agit de nous mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint et des uns des autres. L’engagement 
pour édifier une Église plus synodale est une mission à laquelle nous sommes tous invités, chacun 
dans le rôle que lui confie le Seigneur.

Un synode, c’est :
 0 une manière d’être l’Église aujourd’hui, une communauté qui marche ensemble avec Jésus-Christ, 

sous la conduite de l’Esprit Saint,
 0 écouter "sans préjugés", prendre la parole avec courage et sincérité, 
 0 engager un dialogue ouvert et bienveillant avec le peuple des baptisés, la société et les autres 

confessions chrétiennes,
 0 entrer dans un processus de discernement par une écoute commune de l’Esprit Saint.

Dans un contexte difficile, le synode est une occasion...
 0 d’imaginer un futur différent pour l’Église,
 0 d’être un signe prophétique pour une famille humaine qui a besoin d’un projet commun.

« Le but du Synode, et donc de cette consultation, n’est pas de produire des documents, mais 
de faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, 
stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d’espérance, 
apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les 
cœurs, redonne des forces aux mains... » Pape François

Le principe est d’assurer la participation du plus grand nombre possible, afin de pouvoir écouter la voix 
vivante de tout le Peuple de Dieu. D’où l’importance de favoriser aussi la participation des pauvres, 
marginalisés, vulnérables et exclus pour écouter leurs voix et leurs expériences. Le processus synodal 
doit être simple, accessible et accueillant ; c’est dans cet esprit que les rencontres doivent se dérouler.

Pour aller plus loin : vous trouverez sur le site du diocèse diverses ressources. 
www.bayeuxlisieux.catholique.fr/synode
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Points de repère pour la tenue des rencontres

Ces repères sont à rappeler en début de rencontre.

L’animation d’un groupe de partage
Les animateurs de petits groupes ont pour tâche principale de faciliter le partage et le dialogue, d’en 
fixer les limites, tout en étant sensibles à la conduite du Saint-Esprit dans son peuple. Un partage bien 
animé permet à chaque participant d’explorer de nouvelles idées tout en reconnaissant et en valorisant 
les contributions des autres. Voici quelques conseils pour promouvoir un environnement accueillant et 
maintenir le groupe sur la voie de l’écoute mutuelle.

Les principes de la démarche
 0 Se mettre dans un cadre spirituel ancré dans la prière et la Parole de Dieu. 
 0 S’écouter les uns les autres pour être à l’écoute de l’Esprit Saint.
 0 Vivre ensemble une expérience (et non pas simplement répondre à un questionnaire) 
 0 Accueillir les partages des personnes participantes sur leur expérience vécue, sans visée de 

consensus, par l’écoute mutuelle et les échanges  : le groupe de partage devient alors un 
lieu d’apprentissage de la synodalité.

L’animateur a pour mission d’assurer un climat de confiance et le bon fonctionnement du groupe tout 
en partageant comme les autres.

Règles de base pour la discussion en petits groupes
 0 Parler en « je » plutôt qu’en « on », c’est partager des expériences personnelles plutôt que de faire 

des déclarations générales.
 0 Donner la parole à tous les participants : interrompre les bavards et encourager les timides !
 0 Écouter la diversité des expériences : élément essentiel du processus synodal.
 0 Ne pas entrer dans un débat d’idées mais accueillir sans jugement ce qui est dit. Ne pas chercher 

à avoir raison, à convaincre l’autre.
 0 Veiller à ce que la participation au processus d’écoute traite chaque personne sur un pied d’égalité 

afin que chaque voix puisse être dûment entendue.
 0 L’humilité dans l’écoute doit correspondre au courage dans la parole : tout le monde a le droit 

d’être entendu, comme tout le monde a le droit de parler en vérité.
 0 Accepter les moments de silence comme des temps où l’Esprit peut aussi souffler !

Pour l’organisation de la réunion et les modalités pour la remontée
Deux personnes peuvent être en charge du bon déroulement et du rythme de la rencontre.

Nous vous proposons de vivre la rencontre en plusieurs étapes :
1. Un temps d’accueil et de présentation de la démarche
2. Un temps de prière et d’écoute de la Parole de Dieu
3. Un temps de partage autour des questions du thème n°1 : LES COMPAGNONS DE VOYAGE. Nous 

vous encourageons à vivre si possible une deuxième rencontre avant fin décembre ; vous 
pourrez alors choisir les autres questions que vous voudrez aborder pour cette deuxième 
séance. (Thèmes n°2 à 10 présentés pages 9 et 10)

4. Un temps de relecture ensemble sur ce que l’on vient de vivre (la synodalité !)
5. Un temps convivial, si possible, avant de se séparer.
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La prière pour le synode
Elle existe en signets que vous pouvez 

demander à la Maison diocésaine
1 rue Nicolas Oresme à Caen

02 31 29 35 00
maisondioacc@bayeuxlisieux.catholique.fr

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 parti alité infl uence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité, 

sans nous éloigner 
du chemin de la vérité et de la justi ce, 

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.

Chaque session du Concile Vati can II s’ouvrait avec cett e prière 
att ribuée à saint Isidore de Séville, VIème siècle.
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Déroulement de la première rencontre
Commencer tous ensemble : accueil et présentation de la démarche et du déroulement de la rencontre, 
chant à l’Esprit Saint (dans votre répertoire habituel), prière du synode, puis écoute du texte de la Parole 
de Dieu, puis temps de silence pendant lequel chacun écoute et médite personnellement cette Parole.

Évangile selon saint Luc, au chapitre 24, versets 13-19.27-29
Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures 
de marche de Jérusalem et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils 
s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs 
yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: « De quoi discutez-vous en marchant? » 
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le 
seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels 
événements? » (…)

Partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus 
loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir  : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour 
baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.

En cas de grande assemblée, répartition en groupes de 6 à 8 personnes avec un animateur et un 
secrétaire.

Premier temps de partage autour de la Parole de Dieu
Il peut être bon que l’organisateur anime simplement en indiquant ce qu’il faut faire : veiller à ne pas 
dépasser 6 ou 7 minutes par tour.

 0 Premier tour : chacun peut dire en quelques mots le passage qui l’a touché, sans commentaire.
 0 Deuxième tour : chacun prie à partir de qu’il a médité et entendu.

Deuxième temps : partage sur les questions proposées

Thème n°1: LES COMPAGNONS DE VOYAGE
A. Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte. 

Quelle expérience avons-nous de marcher ensemble avec d’autres ? 
Quels sont les compagnons avec qui nous cheminons ? 
Quels sont les 2 ou 3 éléments que notre groupe aimerait faire remonter à partir de notre 
expérience ?

B. Quels pas l’Esprit Saint nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre « marcher ensemble » ? 
ou dit autrement, quelles étapes l’Esprit Saint nous invite-t-il à franchir pour grandir dans notre 
cheminement commun ? 
Notamment, quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de 
fait ? 
Quelles sont les 2 ou 3 suggestions que notre groupe aimerait faire remonter ?

En finale, prenez le temps de relire l’expérience que vous venez de vivre, qui est une véritable 
expérience synodale ! Quelles joies ? Difficultés ? Surprises ? Souhaits ?

Tous ensemble : Notre Père final et chant à Marie.
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Pour une deuxième rencontre
Pour cette deuxième rencontre, il est bon de choisir un autre passage biblique pour le temps de 
méditation de la Parole de Dieu. 
Plusieurs propositions sont faites pour le Synode comme :

 - Actes des Apôtres au chapitre 10, 1-48 : Pierre et Corneille
 - Évangile selon saint Jean au chapitre 4, 1-42 : la Samaritaine.

Vous pouvez aussi choisir un autre passage biblique comme :
 - Actes des Apôtres au chapitre 15, 1-29 : le concile de Jérusalem,
 - Évangile selon saint Matthieu au chapitre 15, 21-28 : la Cananéenne,
 - Évangile selon saint Jean au chapitre 9, 1-41 : l’aveugle-né.

puis, vous choisissez un des 9 autres thèmes proposés par le document préparatoire du synode 
et vous procédez de la même façon que lors de la première rencontre.

Les 9 autres thèmes :

Thème n°2 : ÉCOUTER
A. L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés. Vers qui 

notre Église locale a-t-elle “un manque d’écoute” ? Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier 
les jeunes et les femmes  ? Comment intégrons-nous la contribution des personnes consacrées, 
hommes et femmes ? 

B. Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ? Parvenons-nous à identifier 
les préjugés et les stéréotypes qui font obstacles à notre écoute  ? Comment écoutons-nous le 
contexte social et culturel dans lequel nous vivons ?

Thème n°3 : PRENDRE LA PAROLE
A. Tous sont invités à parler avec courage et en conjuguant liberté, vérité et charité. Comment 

favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses divers organismes, un style de communication 
libre et authentique ?

B.  Vis-à-vis de la société dont nous faisons partie, quand et comment réussissons-nous à dire ce qui 
nous tient à cœur ? 

Thème n° 4 : CÉLÉBRER
A. « Marcher ensemble » n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute communautaire de la 

Parole et sur la célébration de l’Eucharistie. De quelle façon la prière et la célébration liturgique 
inspirent et orientent effectivement notre « marcher ensemble » ?

B. Comment encourageons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie ? 

Thème n°5 : CORESPONSABLES DANS LA MISSION
A. La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont appelés 

à participer. Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque 
baptisé est-il convoqué à être un acteur de la mission ? 

B. Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un service au sein 
de la société (engagement social et politique, engagement dans la recherche scientifique et dans 
l’enseignement, au service de la promotion des droits humains et de la sauvegarde de la Maison 
commune, etc.) ? 

C. Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements dans une dynamique missionnaire ? 
Comment fonctionne la collaboration dans les territoires, par exemple entre les paroisses ?
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Thème n°6 : DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ
A. Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et comporte aussi des moments de 

silences et de souffrances, mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et des 
peuples. Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Église particulière  ? 
Comment sont gérés les divergences de vue, les conflits et les difficultés ? 

B. Quelles expériences de dialogue et d’engagement en commun mettons-nous en œuvre avec des 
croyants d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas  ? Comment l’Église dialogue-t-elle et 
apprend-elle d’autres instances de la société : le monde de la politique, de l’économie, de la culture, 
la société civile, les pauvres… ?

Thème n° 7 : AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES
A. Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par un seul Baptême, occupe une place 

particulière sur le chemin synodal. Quelles relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des 
autres Confessions chrétiennes ?

B. Quels domaines concernent-ils ? Quels fruits avons-nous recueillis de ce « marcher ensemble » ? 
Quelles difficultés aussi ?

Thème n° 8 : AUTORITÉ ET PARTICIPATION
A. Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité. Comment sont 

définis les objectifs à poursuivre, la voie pour y parvenir et les pas à accomplir  ? Comment est 
exercée l’autorité au sein de notre Église locale ? Quelles sont les pratiques de travail en équipe et 
de coresponsabilité ? 

B. Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la part des fidèles ? 
Comment fonctionnent les organismes de synodalité au niveau de notre Église locale ? Constituent-
ils une expérience féconde ?

Thème n° 9 : DISCERNER ET DÉCIDER
A. Dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus de discernement, sur la base d’un 

consensus qui jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit. Avec quelles procédures et avec quelles 
méthodes discernons-nous ensemble et prenons-nous des décisions ? Comment peuvent-elles être 
améliorées ? 

B. Comment favorisons-nous la participation de tous aux décisions au sein de communautés 
structurées d’une manière hiérarchique ? Comment conjuguons-nous la phase consultative et la 
phase délibérative, le processus menant à la prise de décision et le moment de la décision ?

C. De quelle façon et avec quels instruments encourageons-nous la transparence et la responsabilité ?

Thème n° 10 : SE FORMER À LA SYNODALITÉ
A. La spiritualité du « marcher ensemble » est appelée à devenir le principe éducatif de la formation 

humaine et chrétienne de la personne, la formation des familles et des communautés. Comment 
sont formées les personnes, spécialement celles qui occupent des rôles de responsabilité à l’intérieur 
de la communauté chrétienne, pour les rendre davantage capables de « marcher ensemble », de 
s’écouter mutuellement et de dialoguer ?

B. Quelles formations au discernement et à l’exercice de l’autorité sont offertes ?
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Synthèse feuille à découper et à renvoyer avant le 31 décembre
Cette feuille est téléchargeable sur le site du Diocèse.

La synthèse comporte deux parties :
 0 Une partie résumant la manière dont s’est passée la réunion, précisant l’expérience synodale 

vécue,
 0 Une partie rapportant les points principaux évoqués par les participants dans les réponses 

aux questions.
Il est utile d’avoir des synthèses précises qui capturent véritablement l’éventail des points de vue 
critiques et appréciatifs de toutes les réponses, y compris les points de vue qui ne sont exprimés que 
par une minorité de participants.
Si une expression vous semble particulièrement marquante, vous pouvez la mettre entre guillemets.
En cas de grand groupe que vous avez divisé en petits groupes, vous nous rendriez service en 
rassemblant les remontées en une seule synthèse dactylographiée, avec en pièces jointes l’ensemble 
des synthèses des groupes de la rencontre.

Merci de renvoyer votre synthèse avant le 31 décembre 2021.
Par courriel si possible : synode@bayeuxlisieux.catholique.fr 
ou à défaut par la poste : Synode, Maison diocésaine 1 rue Nicolas Oresme B.P. 6298 14067 Caen Cedex 4.

Date de rencontre
Lieu de la rencontre
Nombre de participants
Rattachement du groupe : soit géographique (paroisse, ville...), soit à un service, mouvement, 
association de fidèles, communauté religieuse...

Nom et prénom du référent du groupe (l’animateur par exemple) et ses coordonnées

Thème de la rencontre (cocher la case) :
 � n°1 : les compagnons de voyage
 � n°2 : écouter
 � n°3 : prendre la parole
 � n°4 : célébrer
 � n°5 : coresponsable dans la mission

 � n°6 : dialoguer dans l’Église et la société
 � n°7 : avec les autres confessions chrétiennes
 � n°8 : autorité et participation
 � n°9 : discerner et décider
 � n°10 : se former à la synodalité

Décrire la diversité des participants : liens  à l’Église (paroisse, mouvement, associations de 
chrétiens), expériences chrétiennes, milieux de vie, situations particulières...

Décrire succinctement le déroulement de votre réunion
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Synthèse : une page maximum
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