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« Le but du Synode n’est pas de produire des documents, mais de faire germer des rêves, susciter des pro-
phéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des 
relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire positif qui 
illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains… » 

Pape François

Chers amis,

  Le 17 octobre avait lieu à Sainte-Anne-d’Auray l’ouverture diocésaine du Synode, huit 
jours après son ouverture à Rome ; une soixantaine d’ambassadeurs de chaque pays ou nouveau 
doyenné du diocèse a reçu le questionnaire préparé pour la réflexion ; il restait à proposer une méthode 
de travail pour les groupes constitués en Synode ; elle est destinée à offrir une direction aux échanges 
dans le but de faciliter leur remontée.

  Le succès de la démarche synodale voulue par le pape François passe par une réflexion 
ouverte ; faisons en sorte que les groupes où nous travaillons d’ordinaire ensemble accueillent des 
baptisés qui ont moins l’habitude de s’exprimer et donc d’être écoutés ; en même temps chacun peut 
s’exprimer librement s’il le désire ; mais surtout sachons nous rendre disponible à l’Esprit Saint pour 
qu’il nous guide dans notre volonté de faire Église.

    Raymond CENTENE
    Evêque de Vannes



Qu’est-ce qu’une démarche synodale ?

Le pape François nous invite à expérimenter entre baptisés un 
temps de Communion et d’écoute de l’Esprit Saint, pour discerner 
comment, au sein de l’Eglise, nous devons « marcher ensemble », 
c’est le sens du Synode, et participer à sa Mission d’annoncer à tous 
les hommes et les femmes de notre société que Dieu est vivant et 
qu’il les aime !

L’ensemble des diocèses du monde est ainsi consulté d’octobre 
2021 à février 2022, en préparation du synode des évêques qui se déroulera à Rome en octobre 2023.

Qui est appelé à participer à la démarche synodale ?

L’ensemble des baptisés de notre diocèse est donc invité à vivre en Communion les uns avec les 
autres cette expérience joyeuse de l’écoute de l’Esprit Saint et de l’appel à la Mission !

Comment la démarche synodale va-t-elle être vécue 
dans le diocèse de Vannes ?

Un synode n’est pas une assemblée délibérante, il s’agit d’une étape de discernement, un chemin 
spirituel à l’écoute de l’Esprit Saint qui parle à tous les baptisés. Plus que produire quelque chose, il 
s’agit d’expérimenter la grâce synodale, là où nous vivons !

Dans tous les territoires paroissiaux de notre diocèse, nous vous invitons à vivre des temps de prière 
et de partage au sein de groupes synodaux. 
Les structures existantes (paroisses, groupes de prières, groupes d’actions catholiques, commu-
nautés, groupes d’entraides et des services…) devront servir de relais pour qu’un maximum 
de baptisés puissent participer à ces groupes synodaux, en étant vigilants à ne pas vivre cette 
démarche en groupes fermés ou trop homogènes. 

Pour que ce synode porte du fruit, il faut que des voix discrètes, oubliées, puissent s’exprimer. 
C’est pourquoi nous vous demandons d’inviter dans vos groupes synodaux des baptisés qui 
n’osent pas toujours prendre la parole, y compris des baptisés qui se seraient éloignés de l’Église 
(des voisins, des collègues de travail, des membres de nos associations…).
Ainsi, nous expérimenterons la joie de la rencontre avec d’autres chrétiens que nous connaissons 
moins, qui ne nous ressemblent pas, et nous nous laisserons émerveiller de ce que le Seigneur 
fait à travers eux.

Néanmoins, certains n’auront peut-être pas l’occasion de participer à ces groupes synodaux, 
qu’ils ne soient pas empêchés de répondre librement !

(



Le synode, mode d’emploi !  

Dès maintenant, vous pouvez constituer des groupes synodaux et pro-
grammer des réunions. Le temps de l’Avent serait un temps favorable pour 
vivre cette première étape du Synode et pour vous permettre de réaliser un 
retour écrit pour le 15 janvier.

  

Déroulement d’une réunion 
de groupe synodal 
• un temps de louange chanté
• l’écoute de la Parole de Dieu (lecture de 

l’Évangile du jour par exemple)
• la prière du Synode
• le temps de Partage proprement dit
• la prière du « notre Père »

  
Six Pôles Thématiques vous 
sont proposés par le diocèse 
de Vannes :
     1. Les compagnons de voyage
     2. Ecouter
     3. Prendre la parole
      4. Dialoguer dans l’Eglise et dans la société
     5. Autorité et participation
     6. Discerner et décider

Ces 6 thèmes ne sont pas à traiter en une seule 
réunion ; un ou deux par réunion semble  opportun. 
Il faut donc procéder à un choix au préalable.

Chaque animateur de groupe doit veiller à faciliter le partage et l’écoute de chacun dans le but de 
produire à la fin une synthèse. 
Pour cela, il invite à prendre la parole avec bienveillance, laissant chaque participant s’exprimer 
jusqu’au bout, chacun son tour. Pour que les échanges soient des temps d’enrichissements mutuels 
où l’Esprit Saint pourra s’exprimer, il est important d’adopter quelques attitudes : 
• inviter à accueillir ce que chacun veut dire, sans jugement ou commentaire ; 
• ne pas chercher à avoir raison, à convaincre l’autre ; 
• favoriser l’écoute, l’enrichissement mutuel et l’accueil des différences ; 
• accepter les moments de silence, comme des temps où l’Esprit Saint souffle.

(
Une fois que le ou les thèmes ont été retenus, le partage se déroulera en 
trois temps :

1er Partage : Autour du Pôle thématique choisi, à quelles expériences vécues en Église cette question 
fondamentale du « marcher ensemble » vous fait penser ? 

2e Partage : Relire ces expériences de façon personnelle : Quelles joies ont-elles provoqué chez moi ? 
Quelles blessures ont-elles fait émerger ? Quelles intuitions ont-elles suscité chez moi ? Comment les 
ai-je mis en pratique ?

3e Partage : C’est le temps de la synthèse où l’on recueille les fruits à partager dans ces expériences « 
synodales ». Qu’est-ce que l’Esprit Saint est en train de nous demander aujourd’hui ? Quels sont les 
points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir ? 

La prière du « Notre Père » clôturera le partage, un temps convivial et fraternel sera le bienvenu pour 
terminer la réunion !



Synthèse du temps de partage

Pôle thématique choisi : 

Brève description de votre Groupe Synodal 
(âges, mouvements, groupes…)

Doyenné / Paroisse  Nombre de 
participants

Ce qui nous permet aujourd’hui de «marcher ensemble» et qu’il faut conserver / encourager :

Ce qui nous empêche aujourd’hui de «marcher ensemble» et qu’il faut convertir / changer :

Quels sont les nouveaux pas à franchir que l’Esprit Saint nous inspire ?

Autre :

Votre réponse est à renvoyer avant le 15 janvier à : synode56@diocese-vannes.fr
Ou en ligne sur : vannes.catholique.fr/synode56

ou par voie postale à : «Synode - Marie-Pierre Clain»
4 rue Georges Lestréhan, 56700 Hennbont


