
 
 

Pour mieux comprendre 
la phase diocésaine 

de la démarche synodale 

 

 

La phase diocésaine est la première étape de la démarche synodale qu’on peut résumer ainsi : 
 
Consultation du  Synthèse  Synthèse   Elaboration des  Célébration 
Peuple de Dieu  diocésaine   nationale    documents de travail  du Synode 
du 17 octobre 2021 mi-mai 2022  mi-juin 2022   de septembre 2022  des Évêques 
au 1er avril 2022        à juin 2023  octobre 2023 

 
Sur quoi porte la consultation ? 
 

La consultation porte sur la synodalité, c’est-à-dire la façon dont l’Église élabore et porte ses 
projets. ‘‘Synodalité’’ vient de ‘‘synode’’ qui signifie littéralement ‘‘marcher ensemble’’. La 
consultation porte donc sur la façon dont nous marchons ensemble dans l’Église. Comment le 
faisons-nous déjà ? Quel pas de plus pourrions-nous faire ? 
 

Une démarche synodale sur la synodalité, ça concerne tout le monde ? 
 

La démarche porte sur la synodalité, et demande à être vécue elle-même sur un mode synodal. 
C’est donc une démarche à vivre ensemble sur notre façon de cheminer ensemble. Quelle que 
soit votre appartenance à l’Église, engagée ou éloignée, faites des groupes et prenez la parole ! 
Mais même seul(e), il sera possible de s’exprimer, car le plus grand nombre doit participer, 
et il ne s’agit d'abord d’un temps de débat mais d'écoute de ce que l'Esprit nous dit. 
 

A quoi cela va-t-il servir ? 
 

La consultation fera l’objet d’une synthèse, envoyée à la Conférence des Évêques de France et 
à Rome : non pas une synthèse statistique qui ferait émerger les idées les plus mentionnées, 
mais une œuvre de discernement de ce que l’Esprit Saint inspire à notre Église. Cette synthèse 
contribuera à l’élaboration de documents de travail pour l’assemblée du Synode des Évêques 
en octobre 2023. 
 

Qu’est-ce que le Synode des Évêques ? 
 

Le Synode des Évêques est une assemblée des représentants des évêques de diverses parties 
du monde qui travaillent avec le pape sur des thèmes comme la famille, la Parole de Dieu, etc. 
dont les orientations apparaissent dans une exhortation apostolique post-synodale. 
 

Est-ce lourd à organiser ? 
 

Le plus difficile est de trouver du temps pour se retrouver, mais heureusement, les délais ont 
été allongés, passant du 1er février au 1er avril 2022. Toutes les informations et tous les 
documents sont sur www.catholique-nancy.fr/synode2023 et surtout, vous pouvez adapter 
selon votre groupe ! Pour tout renseignement, écrivez à synode2023@catholique-nancy.fr 
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