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Annonce dans le bulletin paroissial 

(Des bulletins d'information seront fréquemment publiés)  
 
Au cours des prochains mois, des catholiques du monde entier participeront au Synode 
sur la synodalité.  
 
Qu'est-ce que ça veut dire?  
 
Ici à Boston, cela signifie que nous nous rassemblerons, en tant que paroisses et en tant 
que diocèse, pour prier ensemble et inviter le Saint-Esprit à nous aider à nous écouter 
profondément les uns les autres, et nous discuterons ensemble de la meilleure façon de le 
faire.    
 
Ainsi, par exemple, un conseil paroissial peut se réunir et demander : « Comment 
pouvons-nous, en tant que conseil paroissial, faire un meilleur travail pour faire entendre 
la voix de tous nos paroissiens, même ceux qui ne font pas partie d'un cercle restreint ou 
qui pourrait être marginalisé pour une raison quelconque.” 
 
L'archidiocèse et l'église du monde entier s'engageront dans la même conversation. Nous 
prions pour que le Seigneur ouvre nos cœurs à Lui et à tout notre peuple.  
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Questions pour les groupes participant à la phase archidiocésaine pré-synodale du 

synode sur la synodalité  
 

Les questions suivantes sont une ligne directrice possible pour diverses communautés qui 
participent à la phase archidiocésaine du synode sur la synodalité. Ils devraient être des germes 
pour la discussion, pas comme des limites. D'autres questions se trouvent aux pages 40-42 du 
document Vademecum, disponible en Francaise ici : https://doc-catho.la-croix.com/Le-
Vademecum-premiere-phase-Synode-2021-2023-synodalite-disponible-francais-2021-10-13-
1201180333 
 

  
 
En règle générale, il convient de noter que ce synode porte sur la synodalité elle-même. 
Son objectif n'est pas de discuter de tous les problèmes de l'Église, mais plutôt de 
discuter de la façon dont l'Église écoute et peut mieux écouter tout son peuple et fait 
entendre la voix de tous dans sa prière, sa mission et sa prise de décision. Processus 
à tous les niveaux.  
 
Nous vous invitons à parler de ces questions, ou d'un sous-ensemble d'entre elles, dans 
vos différents groupes. Nous recherchons les commentaires des groupes, pas des 
individus. Lorsque votre groupe souhaite soumettre des notes, il peut les envoyer à 
psoper@rcab.org.  
 
Veuillez envoyer vos commentaires au plus tard le 15 juillet 2022. 
 
1.    D'après notre expérience – au sein de notre paroisse ou d'une autre communauté – 
qui devrait avoir une voix ? Et qui a en fait une voix ? Comment pourrions-nous 
améliorer cela ? Et comment la même chose pourrait-elle arriver dans notre archidiocèse 
et dans l'Église du monde entier ? 

• a.    Comment la personne ordinaire dans nos communautés peut-elle être mieux 
entendue ? 

• b.    Qui sont les personnes marginalisées dans nos communautés et comment 
peuvent-elles être mieux entendues ? 

 
2.    Dans quelle mesure écoutons-nous les gens dont les opinions sont différentes des 
nôtres ? 

• à…  dans nos conversations? 
•    b…dans nos familles? 
•  c… dans nos paroisses ou autres communautés locales? 
•    d… dans notre archidiocèse? 
•  e… dans l'Église mondiale?  
•   f…Comment pourrions-nous mieux faire tout cela? 
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3.    Comment notre prière - à la fois la prière individuelle et à la messe et autres 
rassemblements liturgiques (liturgie communautaire) - impacte-t-elle notre capacité 
d’écoute ?  
 
4.    Dans quelle mesure vous sentez-vous connecté à la mission centrale de l'Église – 
faire des disciples pour Jésus ? Avez-vous l'impression d'avoir été choisi pour la mission, 
équipé pour cette mission et envoyé spécifiquement pour cette mission ? Au cours de 
cette mission, avez-vous l'impression d'avoir un groupe de disciples missionnaires avec 
qui partager vos expériences ? Comment pourrions-nous améliorer ce genre d'interaction 
dans l’Église ?  
 
5.    Comment l'Église (locale/diocésaine/mondiale) soutient-elle ceux qui participent à sa 
mission au sein de la société et de la culture (parents, grands-parents, éducateurs, 
scientifiques, législateurs, écrivains, artistes, travailleurs sociaux, ceux qui travaillent 
avec les pauvres, ceux qui cherchent à protéger l'environnement) ? Et comment les 
écoute-t-elle ?    
 
6.    Écouter implique souvent d'écouter au-delà des frontières. Dans quelle mesure les 
paroisses ou les autres communautés locales de votre région travaillent-elles ensemble et 
s'écoutent-elles les unes les autres ? Quelle est l'implication des différentes communautés 
de religieux et religieuses de votre paroisse ? Existe-t-il un dialogue avec d'autres 
communautés de foi qui ne sont pas catholiques ? 
 
7.    Comment le processus de prise de décision au sein de votre communauté locale 
pourrait-il être amélioré ? Y a-t-il de la place pour un processus plus large ? Comment 
améliorer la transparence ? Le discernement dans la prière fait-il partie du processus ? 
  
Toute question sur le processus peut être envoyée à psoper@rcab.org.  
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Synode sur la synodalité 
Implantation paroissiale  

 
Le Saint-Père demande à l'Église de participer à une conversation mondiale culminant 
avec le Synode des évêques en 2023. Le thème du Synode est la synodalité. 
 
Le document du Synode décrit la synodalité de cette façon : 
 
“D'abord et avant tout, la synodalité signifie le style particulier qui qualifie la vie et la 
mission de l'Église, exprimant sa nature de Peuple de Dieu cheminant ensemble et se 
réunissant en assemblée, convoqué par le Seigneur Jésus dans la puissance de l'Esprit 
Saint pour annoncer l’Évangile. La synodalité doit s'exprimer dans la manière ordinaire 
de vivre et de travailler de l'Église.” 
 
Et encore : 
 
“En ce sens, la synodalité permet à tout le Peuple de Dieu de cheminer ensemble, à 
l'écoute de l'Esprit Saint et de la Parole de Dieu, de participer à la mission de l'Église 
dans la communion que le Christ établit entre nous.” 
 
Au cours des prochains mois, l'archidiocèse de Boston abordera les questions du Synode 
à notre niveau local. Le Conseil pastoral archidiocésain, le Conseil presbytéral, le 
personnel des ministères centraux, diverses communautés religieuses et de nombreux 
autres groupes participeront à des réunions en petits groupes pour discuter des questions. 
Il y aura également plusieurs réunions régionales. Le cœur des discussions, cependant, 
aura lieu au niveau de la paroisse. 
 
En règle générale, il convient de noter que ce synode porte sur la synodalité elle-même. 
Son objectif n'est pas de discuter de tous les problèmes de l'Église, mais plutôt de discuter 
de la façon dont l'Église écoute et peut mieux écouter tout son peuple et fait entendre la 
voix de tous dans sa prière, sa mission et sa prise de décision processus à tous les 
niveaux. En d'autres termes, alors que la discussion sur diverses questions dans l'Église 
peut parfois être appropriée, ce n'est pas cette discussion. Cette discussion porte sur la 
façon dont les voix sont entendues.  
 

• Nous recommandons ce qui suit pour les discussions paroissiales. 
Envoyez le document des questions du synode inclus à votre liste de     
diffusion paroissiale. 

• Rencontrez votre conseil paroissial et votre conseil des finances (peut-être 
ensemble) lors d'une réunion dédiée à la discussion des questions. Ils n'ont 
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pas besoin de répondre à toutes les questions - s'il y en a une ou deux qui 
les intéressent particulièrement, ils peuvent se concentrer sur celles-ci. 

•  Organisez une réunion ouverte dans votre paroisse au cours de laquelle 
les gens se divisent en petits groupes pour discuter d'une ou deux des 
questions, puis rendent compte au groupe plus large de leur discussion. 

• C'est l'espoir que toutes les discussions se déroulent dans un contexte de 
prière et soient guidées par l'Esprit Saint. Par conséquent, chaque fois que 
cela est possible, commencez les séances de discussion par un temps de 
prière significatif, peut-être devant le Saint-Sacrement.  

Vous pouvez utiliser la prière d'ouverture trouvée sur la troisième page du document 
Vademecum, https://doc-catho.la-croix.com/Le-Vademecum-premiere-phase-Synode-2021-2023-
synodalite-disponible-francais-2021-10-13-1201180333 
 

• dans vos sessions.  
•   Lorsque toutes vos discussions sont terminées, choisissez quelqu'un pour 

rédiger un résumé et envoyez-le à psoper@rcab.org. Le résumé ne doit 
pas dépasser 20 pages. Le résumé ne doit pas être simplement un collage 
de diverses notes de discussions de groupe, mais plutôt une véritable 
synthèse qui met en évidence les points importants et filtre à la fois les 
répétitions et les commentaires qui ne sont pas orientés vers des questions 
de synodalité. Par conséquent, la personne qui prépare le résumé doit être 
choisie avec soin.  

 
Il y aura des sessions dans chaque région en janvier et nous inviterons quelques 
responsables de chaque paroisse à venir discuter de la manière de tenir les discussions au 
niveau paroissial. 
  
Plus tard en hiver et au début du printemps, il y aura également des discussions dans 
chaque région pour quelques personnes de chaque paroisse qui assistent également aux 
sessions paroissiales pour se joindre à une discussion inter-paroisse. 
  
Les liens d'inscription pour les deux sessions seront envoyés aux pasteurs dès que les 
dates seront fixées. 
 
Veuillez noter que même si tous les commentaires reçus des paroisses feront partie du 
dossier archidiocésain du processus synodal et seront discutés avec les évêques, nous 
n'envoyons qu'un total de 10 pages à la prochaine étape du synode. Processus, c'est la 
Conférence des évêques catholiques des États-Unis. 
Nous ne solliciterons pas de réponses individuelles aux questions du Synode. Toutes les 
réponses devront être envoyées par les chefs de paroisse. Nous demandons à la personne 
identifiée comme ayant envoyé la réponse d'indiquer clairement la ou les paroisses d'où 
provient la réponse et de donner une idée du nombre de personnes qui ont participé au 
processus.  
 
 
Nous demandons que toutes les réponses soient soumises avant le 15 juillet 2022. 
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En préparant l'ouverture du Synode, nous avons encouragé les chefs de paroisse à envoyer un 
bref sondage à leurs paroissiens. À ce jour, nous avons reçu quelque 1900 réponses à cette 
enquête, et ces réponses seront également incluses dans notre dossier archidiocésain du synode. 
Cette enquête est toujours ouverte, et le lien est ici : 
https://files.constantcontact.com/60393a2a701/d9aad88f-6567-4cbe-ac64-a2b464c14c79.pdf 

 
Merci.  
 
Toutes les questions des chefs de paroisse peuvent être adressées à psoper@rcab.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


