
En octobre 2023 se tiendra à Rome, à l’invitation du pape François, une assemblée synodale autour 
du thème  « Pour une Église synodale : communion, participation et mission. »
Le pape souhaite donc que l’Église s’interroge sur sa capacité à être ouverte à tous, à donner une 

place à chacun, à inviter toutes celles et ceux qui le souhaitent à prendre part à la mission, dans le respect 
de leur diversité et la grâce d’un même baptême.
Avant cette assemblée, la contribution de chaque Église particulière est sollicitée, afin que puisse être 
recueillie son expérience synodale, ses réussites dans le « marcher ensemble », mais aussi ses attentes, 
ses désirs, ses manques.
C’est donc à ce travail de consultation que nous vous invitons.
Pour ce faire, réunissez-vous à deux, trois, quatre, cinq ou dix (pas beaucoup plus pour une meilleure 
circulation de parole), et partagez autour des questions qui vous sont adressées.
Vos réponses peuvent être unanimes ou marquées par une pluralité de sentiments, de ressentis, de 
questionnements… Rien ne doit se perdre.

Mathias Leclair, référent diocésain pour le synode 2023

Merci de remonter avant le 15 février 2022 le fruit de votre partage sous la forme d’un compte-rendu 
que vous n’avez pas besoin de rédiger (Écrivez les choses telles qu’elles ont été dites) que vous 
transmettrez par mail à : synode2023@diocesedecahors.fr

Voici les questions à partager :

Avant de commencer, et sauf si cela vous dérange expressément, n’omettez pas de dire de qui est composé votre groupe 
(Âge, répartition hommes/femmes, quel lien à l’Eglise a votre groupe ou chacun des membres…). Dans l’optique d’une 
consultation tous ces détails ont une grande importance.

1) L’ÉCOUTE

En Église, l’écoute de l’autre doit être le premier pas, le premier engagement à la suite du Christ.

4 Notre Église sait-elle écouter chacun ?

4 Quelles sont les personnes qu’elle a le plus de mal à écouter ?

4 Quels sont les préjugés et les stéréotypes les plus communs qui paralysent l’écoute de l’Église ?

4 Quelles sont, selon vous, les causes de la « surdité » de l’Église, quand il y en a ?

4 Comment ressentez-vous le lien de l’Église au contexte social et culturel dans lequel nous vivons ?



2) LE DIALOGUE

Avec l’écoute, le dialogue est le chemin de la connaissance de l’autre qui demande de la persévérance, 
mais permet à chacun de grandir.

4 Quelle expérience du dialogue avons-nous en Église ?

4 Quels lieux particuliers de dialogue apprécions-nous ?

4 Comment ressentons-nous le dialogue Église/Société, comment pouvons-nous le caractériser ?

4 D’une manière générale aurions-nous des suggestions pour que le dialogue s’améliore tant à l’intérieur 
de l’Église (ad intra) que vers l’extérieur (ad extra) ?

3) DISCERNER ET CHOISIR

Dans une perspective synodale, dans laquelle « on marche ensemble », les décisions sont prises après 
un processus de discernement qui doit concerner le plus grand nombre.

4 Dans notre communauté d’Église, comment les choix se font-ils ? Le processus pourrait-il être 
amélioré ?

4 Comment évaluons-nous le niveau de transparence des choix qui sont faits, dans les différents 
« niveaux » d’Église ?

4 Notre monde est marqué par toutes sortes de bouleversements, de questionnements. Comment 
l’Église doit-elle les reprendre à son propre compte, cela la met-elle devants des choix particuliers ?

4 Quel processus de discernement faudrait-il mettre en place ?


