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Synode 2021-2023 :

Pour une Église synodale :
communion, par cipa on

et mission.

Faire chemin ensemble : l’Église en synode

Le pape François a demandé à l’Église de s’interroger sur quels chemins de 
synodalité nous devons davantage avancer pour être une Eglise qui veut 
favoriser en son sein, et avec tous un véritable « faire route ensemble » selon 
l’étymologie du mot syn-ode.

« Le  monde  se  trouve  aujourd’hui  face  à  de  grands  défis.  De
nombreuses ques ons se posent aussi au sein de l’Église. Nous avons,
en effet, un passé assez clérical derrière nous. Depuis le Concile, il y a
déjà eu beaucoup de changements à ce propos. Il devient de plus en
plus évident que nous ne pourrons répondre à notre voca on que si
nous faisons route ensemble. C’est là la significa on même du mot
« synode » : marcher ensemble. Voilà l’objec f du pape François : non
pas une Église cléricale,  mais  synodale.  Le  pape est  profondément
convaincu que c’est ce que Dieu a end de son Église en ce troisième
millénaire. Ce n’est qu’à ce e condi on que nous serons en mesure
d’annoncer l’évangile de manière crédible. »

Cardinal Jozef De Kesel

Selon le souhait du pape François, la première phase du synode se déroule
au niveau des communautés ecclésiales locales. Ce e phase a débuté
en octobre dernier et s’achèvera début 2022.

Nous proposons aux paroisses, groupes, associa ons,… de Nivelles qui le 
souhaitent d’échanger sur la manière dont nous vivons aujourd’hui en Église.

Pour aider à la réflexion, vous trouverez au verso des proposi ons, celles-ci 
n’étant pas exhaus ves.



Proposi on de ques ons pour un échange en paroisse, groupe, associa on, …

A. Dans les paroisses, nos communautés d’Église, le Vicariat du Brabant 
wallon :  qu’en est-il de notre écoute ? de notre capacité de dialogue : 
dans l’Église et avec le monde qui nous entoure ?

B. Comment est ressen e la manière dont est exercée l’autorité dans
notre Église ?

C. Quelle place est donnée à la par cipa on de tous dans le discernement 
des objec fs à poursuivre, des pas à accomplir ?

D. Comment est encouragée la prise de responsabilité des fidèles ?

* * * * * *
Vous pouvez organiser un temps de rencontre (environ ½ h) 

pour s’écouter et partager autour des deux ques ons suivantes :

1. Comment est-ce que j’expérimente tout ce qui
se vit actuellement dans l’Église, en par culier
à Nivelles et au Brabant wallon ?

2. Quels pas est-ce que je propose pour davantage 
« marcher ensemble » et être ainsi une Église 
synodale ?

* * * * * *

Chaque groupe de partage est invité à faire une synthèse
avec maximum 3 éléments que l’on souhaite faire remonter
auprès des évêques.

Cette synthèse est à envoyer au plus tard le fin janvier 2022 
• à secr.gertrude@gmail.com
• à la cure du Doyenné, place L. Schiffelers 1 – 1400 

Nivelles


