SYNODE
DE LA SYNODALITÉ
Une convocation du pape François
Le pape François a convoqué un synode pour l’automne 2023. Le thème du synode : la synodalité.
François n’hésite pas à affirmer que « le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend
de l’Église du troisième millénaire ».
Qu’est-ce que la synodalité ?
La synodalité est le fait pour les baptisés de former une seule et grande famille où chacun, indépendamment de son statut social et ecclésial, compte et est précieux aux yeux de tous. La synodalité
implique une écoute mutuelle entre tous les baptisés, prend au sérieux la parole de chacun. La synodalité met en avant deux convictions principales : le baptême est le fondement de la famille chrétienne
et l’Esprit Saint habite le cœur de chaque baptisé et anime le Corps tout entier. Chaque baptisé, laïc,
ordonné, religieux, offre quelque chose d’unique et d’irremplaçable à la famille chrétienne. La synodalité c’est vraiment « marcher ensemble » selon l’étymologie du mot.
Invitation à chaque baptisé
Chaque baptisé est donc invité à prendre la parole, à porter sa pierre à la construction d’une Église
plus familiale, plus humaine. Pour cela vous disposez …
§ de deux « outils »
§ et/ou d’une démarche paroissiale.
Vous pouvez librement choisir un ou deux outils, ou uniquement la démarche paroissiale, ou les deux.
Un mot d’ordre : souplesse !
Deux « outils »
Une feuille A4 recto verso : elle vous permet
Un document de 4 pages : il vous permet de
d’exprimer votre ressenti sur l’Église de façon
structurer une rencontre avec d’autres chrétiens
simple et souple, idéalement dans le cadre de
autour de ce thème.
quelques personnes, mais aussi seul.
Le deux « outils » sont à votre disposition au fond des églises et sur Internet à l’adresse suivante :
https://yecoute.wordpress.com/ensavoir/
Vous avez jusqu’au dimanche 20 février 2022 pour offrir votre parole. Celle-ci sera alors rassemblée
avec les autres paroles des autres baptisés de notre diocèse, elles-mêmes rassemblées au niveau
national avant d’être acheminées à Rome en vue du synode de l’automne 2023.
Les deux « outils » ci-dessus vous laissent toute latitude de prendre la parole quand bon vous semble
jusqu’au 20 février 2022.
Une démarche paroissiale
Pour offrir votre parole, vous pouvez aussi participer à une démarche organisée dans le cadre
paroissial et communautaire, en présence de membres de l’équipe pastorale en soutien.
§ À Yverdon : les dimanches 30 janvier et 20 février, après la messe de 10h.
§ À Ste-Croix le samedi 29 janvier après la messe de 18h ; à Grandson le samedi 29 janvier après
la messe de 18h ; à Yvonand le dimanche 30 janvier après la messe de 11h30.

N’HÉSITEZ PAS : VOTRE PAROLE EST PRÉCIEUSE,
L’ESPRIT EST À L’ŒUVRE EN VOUS !

