
I  • LÈVE-TOI ET MARCHE
Que vive la synodalité !

  Marche et  R êv e

RENCONTRE DE COMMUNAUTÉS EN MARCHE SYNODALESAINT-GABRIEL - PARIS - VENDREDI 14 OCTOBRE 2022

     1 • Un synode libératoire

SAINT-MERRY 
HORS-LES-MURS

Prendre soin de la relation, 
écouter, dialoguer,
nous laisser interpeller 
par ce qui nous est étranger, 
cela nous façonne en humanité.
C’est là précisément que s’ouvre 
un espace de rencontre du Christ.

En faisant Église ensemble pour ce synode, 

NOUS avons vécu un fécond moment de joie, 

de libération de la parole et de protestation.
L’Évangile et la pratique synodale  

nous invitent clairement  
à favoriser la culture du débat,  
qui fait valoir à tous les niveaux  

le droit à la pluralité et à la diversité.
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     2 • Un synode inclusif

CCBFCCBF

Jésus a marché en frère  
avec les hommes et les femmes de son temps  
dans leur diversité, 
jusqu’à « l’autre côté du lac »,  
chez les étrangers.
Tous, toutes, il les a remis debout, 
en êtres libres et responsables.
Marcher dans ses pas, 
ce n’est jamais « au pas de l’oie ».

Pour faire Église en synodalité, 
rassembler les chrétiens du chœur, 

de la nef, du parvis et des périphéries.
ASSOCIER TOUS LES CATHOLIQUES 
et non pas seulement ceux qui sont proches  

de la hiérarchie ecclésiastique 

et agir pour renouer avec la confiance.
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    3 • Se laisser bousculer…

SAINT-MERRY 
HORS-LES-MURS

Cessons de craindreCessons de craindre   
l’idée de démocratiser l’Église,  
conscients que la synodalité  
ne saurait consister à singer  
les systèmes classiques  
de la Démocratie représentative  
qui a aussi ses limites.

Une Église à réinscrire dans son temps,  

rentrant en dialogue constant 
avec le monde contemporain, 
en cohérence avec le Christ 

qu’elle annonce.
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    4 • …Par le monde

Laissons-nous bousculer par la rencontre, 

concrétisons en actes les messages de l’Évangile.
REGARDONS et inspirons-nous 

des mises en mouvement du monde 

pour FAIRE BOUGER nos propres lignes 

de démarcation en Église.

Pour cela, VOIR nos propres préjugés,  
RECONNAÎTRE les avancées  
en droits humains de notre société.
PROFITER de l’expérience de parité* 
des Allemands et Australiens, 
qui marchent ensemble en frères et sœurs, 
depuis des années, 
sur les « Chemins Synodaux ».
* nombre égal de laïcs et de clercs et votes décisionnels
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   5 • Réviser notre foi

CCBFCCBF

SAINT-MERRY 
HORS-LES-MURS

OUVRONS le chemin des possibles. 
Le synode est une chance pour l’Église,
l’occasion de s’interroger sur certains points  

qui peuvent paraître intouchables,  
alors qu’ils n’ont pas toujours  

des racines évangéliques incontestables.

Se sentir responsable de l’annonce  
DE L’ÉVANGILE  
comme des transformations nécessaires,  
sans attendre l’approbation de la hiérarchie.
Le peuple des baptisés doit devenir acteur, 
passer à une PARTICIPATION INVENTIVE  
en termes de ministères,  
célébrations et rites,  
dans la conformité au génie du Christianisme.
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  des Écritures   
  6 • Aller à la source 

Retrouver la dynamique de vie des Évangiles  
pour toute personne en quête de sens.  

À partir de là, REVISITER les dogmes,  

les notions théologiques  

comme le « péché originel »,  

inconnu de Jésus et des premiers chrétiens, 

QUI CULPABILISE ET PLOMBE AU LIEU DE LIBÉRER.

Pour nous, pratique de lecture de la BIBLE  
et démarche de mission ont des analogies.  
Nous nous mettons en situation d’écoute vraie du texte,  
comme nous nous mettons en situation d’écoute  
dans le dialogue et la rencontre de ceux  
à qui nous sommes envoyés.
Sommes-nous prêts à nous laisser bousculer, 
y compris dans ce que nous croyons ?

Panneaux-LEVE-TOI-A2-Print.indd   6Panneaux-LEVE-TOI-A2-Print.indd   6 13/10/2022   12:4313/10/2022   12:43



I  • LÈVE-TOI ET MARCHE
Que vive la synodalité !

  Marche et  R êv e

RENCONTRE DE COMMUNAUTÉS EN MARCHE SYNODALESAINT-GABRIEL - PARIS - VENDREDI 14 OCTOBRE 2022

  7 • Un accueil inconditionnel 

CCBFCCBF

SAINT-MERRY 
HORS-LES-MURS

Et bien sûr accueil des divorcés remariés 
et LGBT+ en couples,  

qui veulent partager la Parole et le Pain de Vie,  
signe du partage avec le prochain.

Je rêve d’une Église ouverte, 
chaleureuse, lumineuse.

L’état d’esprit synodal à installer  
à tous les niveaux de l’Église est d’abord 
celui de L’HOSPITALITÉ.  
L’accueil inconditionnel pour tous et toutes 
est une exigence évangélique,  
pas une option !

Redonner vie aux CÉLÉBRATIONS, 
lieux de rassemblement des communautés,
en faire des lieux où chacun trouve sa place,  
où la PAROLE est ouverte  à tous et toutes.
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