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Lancé le 10 octobre 2021, le Synode sur la synodalité va 
durer deux ans. Sa synthèse aura lieu les 9 et 10 octobre 
2023 à Rome, au cours de l’assemblée des évêques. Quelques 
mots sur cette démarche insolite.

À l’occasion de la messe d’ouverture du 
processus, célébrée en la basilique Saint-
Pierre de Rome, le pape François a partagé 
sa vision d’une Église synodale : « Un lieu 
ouvert où chacun se sent chez lui et peut 
partager. »

Dans son document préparatoire au 
Synode (n° 32), le souverain pontife détaille 
les di!érents objectifs de ce temps de ren-
contre, d’écoute et de communion. Il s’agit 
avant tout : d’inciter les gens à rêver l’Église 
de demain, à faire "eurir les espoirs, à sti-
muler la con#ance ou encore à construire 
des ponts. Tous les diocèses du monde sont 
conviés à participer au processus. Ainsi, le 
Synode sur la synodalité se déroule en trois 
phases de ré"exion : locale, continentale et 
romaine. 

Depuis son élection en 2012, le pape Fran-
çois a initié trois rencontres synodales une 
autour de la famille, une sur la jeunesse et 
une sur l’Amazonie.

Les paroisses du décanat de Fribourg 
s’interrogent
L’abbé Philippe Blanc, modérateur de 
l’équipe de prêtres in solidum des unités 

pastorales Notre-Dame et Saint-Joseph, 
explique comment la démarche synodale 
est portée dans le décanat de Fribourg.

Quelles sont les spéci!cités du prochain 
Synode ?
Une des spéci#cités du prochain Synode 
est d’inviter largement tout le Peuple de 
Dieu à y participer. Ce n’est plus seulement 
le « Synode des évêques », mais une invita-
tion adressée à toutes et tous. Comme l’a 
dit le pape François : tous doivent partici-
per, c’est un engagement ecclésial indis-
pensable !

C’est aussi un appel, à redécouvrir ce qu’est 
l’Église : la synodalité comme dimension 
constitutive de l’Église. Parce qu’elle est 
par nature synodale, la vie de l’Église 
implique et demande d’être à l’écoute de 
l’autre et proche de lui. À l’écoute, cela 
veut dire que l’on accepte non seulement 
de laisser l’autre s’exprimer, mais aussi que 
l’on est prêt à se laisser enrichir par ce qu’il 
dit. Être proche demande de ne laisser per-
sonne à l’extérieur et de n’exclure personne 
a priori.

Le Synode n’est pas un parlement, ni une 
enquête d’opinions. La première attitude 
est de se mettre ensemble à l’écoute de la 
Parole de Dieu en se laissant guider par 
l’Esprit Saint, car c’est lui qui nous conduit 
à la vérité tout entière. Le partage libre et 
fraternel des idées, des propositions, des 
suggestions et des critiques, ne vise pas à 
détruire, mais à construire ensemble ce 
que le Seigneur lui-même veut pour son 
Église en ce temps.

Le pape nous invite aussi à redécouvrir le 
sensus !dei qui est le fruit de la participa-
tion de tout baptisé à la fonction prophé-
tique du Christ. Le document préparatoire 
dit : le sens du cheminement auquel nous 
sommes tous appelés est avant tout celui 
de redécouvrir le visage et la forme d’une 
Église synodale où chacun a quelque chose 
à apprendre… Une Église synodale est un 
signe prophétique… Pratiquer la synoda-
lité est, aujourd’hui, pour l’Église, la façon Dans chacune de nos communautés nous avons à faire l’expérience du dynamisme synodal.
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la plus évidente d’être « sacrement uni-
versel du salut », « signe et instrument de 
l’union intime avec Dieu et de l’unité de 
tout le genre humain » (n° 15).

Concrètement, quelles sont les proposi-
tions du décanat de Fribourg ?
La feuille dominicale a déjà publié des 
billets pour entrer dans la dynamique 
synodale. À partir du temps de l’Avent, 
elle propose chaque semaine un texte de 
ré"exion pour nourrir et susciter le par-
tage et la prière. C’est aussi une invitation 
à entrer avec d’autres dans la dynamique 
synodale.

Une page synodale a été créée sur le site du 
décanat où on peut trouver les documents 
qui concernent le Synode.

L’une des propositions serait que dans 
chacun des groupes ou mouvements, dans 
tous les lieux de nos engagements, dans 
nos communautés humaines et ecclésiales, 
nous fassions l’expérience du dynamisme 
synodal. À nous, dans la diversité de nos 
vocations personnelles, de devenir des 
experts en écoute et des experts en proxi-
mité.

Premiers temps forts
Le samedi 18 décembre, toutes et tous ont 
été invités à un temps de pèlerinage pour 
e!ectivement « marcher ensemble » depuis 
la place du collège Saint-Michel jusqu’à 
la cathédrale. Cette marche a été guidée 
par « la lumière de Bethléem ». Chaque 
paroisse a reçu une lanterne allumée à 
cette lumière. Il s’agissait d’une démarche 
« en famille ». Cela nous a rappelé l’expé-
rience du Peuple de Dieu guidé dans le 
désert par la nuée qui marquait la présence 

de Dieu. Dans nos déserts actuels, nous 
marchons à la lumière du Christ. C’est lui 
la vraie lumière qui vient en ce monde et 
qui prend chair de notre chair. C’était aussi 
une invitation à redécouvrir la grâce et la 
joie de notre baptême et à réentendre les 
paroles de Jésus : vous êtes la lumière du 
monde.

Trois après-midi « Écoute et partage », les 
22 janvier, 19 février et 19-20 mars, per-
mettront d’échanger et de nous enrichir 
mutuellement selon trois thématiques : une 
Église qui se questionne, une Église qui 
dialogue, une Église qui célèbre. Chacun 
pourra partager son expérience, faire des 
propositions, émettre des critiques… dans 
une ambiance fraternelle et bienveillante, 
avec le souci de construire ensemble. Il 
s’agit de vivre ensemble « une expérience » 
synodale : il n’y aura pas de conférences 
sur ces thèmes, mais une proposition de 
cheminement :
• accueillir la présence de la Parole
 du Verbe fait chair (sans commentaire)
• déposer les poids qui alourdissent, 
 qui empêchent la marche
• faire mémoire de nos propres 
 expériences (joies, di$cultés, 
 incompréhensions, découvertes…)
• repérer et accueillir les appels de l’Esprit
 pour l’Église en ce temps, en ce lieu
• comment grandir et avancer ensemble
 dans notre « être disciple missionnaire »,
 comment poursuivre ce dynamisme
 synodal pour un vrai renouveau 
 de l’Église ?

D’autres propositions seront faites dans 
l’année, en particulier pendant le carême : 
conférences, journée de récollection, pèle-
rinage…

Trois rencontres* ouvertes 
à toute personne de bonne 
volonté a#in d’échanger et 
construire ensemble":

• samedi 22 janvier de 14h à 18h!: 
«!Une Église qui se questionne!»

• samedi 19 février de 14h à 18h!:  
«!Une Église qui dialogue!»

• samedi 19 mars et dimanche  
20 mars de 14h à 18h!: «!Une 
Église qui célèbre et annonce!»

* des informations détaillées 
suivront, réservez déjà les dates 
et les horaires indiqués!!

Démarche synodale  
dans le décanat de Fribourg
L’équipe pastorale au service 
des paroisses du décanat de Fribourg 
vous invite à entrer tous ensemble 
dans la démarche synodale initiée
par le pape François et relayée 
par notre évêque Mgr Charles Morerod.

Plus d’informations!:
decanat-fribourg.ch/synode/
www.cath.ch/newsf/synode-sur-la-syno-
dalite-la-romandie-se-met-en-chemin/
www.ktotv.com/page/synode-synoda-
lite-2023

La démarche synodale c’est aussi de marcher ensemble les uns avec les autres.
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Le Christ, cruci#é et ressuscité, est le Grand Prêtre qui prend part à nos faiblesses et qui, 
par son sacri#ce, unit l’humanité à Dieu le Père. En se donnant, le Christ abat le mur 
qui séparait le peuple élu des païens dans le temple. Il n’y a plus de séparation, et pour 
tous s’ouvre la possibilité de marcher sur le chemin de la vie nouvelle. À côté du Christ 
se trouve la Mère de Dieu, #gure de l’Église qui recueille l’eau et le sang coulant du "anc 
transpercé de son Fils, symboles des sacrements. Une colombe est cachée à l’intérieur du 
calice. Nous sommes face au don de l’Esprit Saint qui nous rend participants de la vie de 
Dieu lui-même, la vie #liale, la vie de communion. Marie-Église, unie au Christ, remet le 
calice au centurion, un « païen » qui est en fait le premier croyant. Derrière lui, il y a une 
foule de personnes qui sont elles-mêmes revêtues du Christ, voire tissées dans le Corps 
du Christ. L’étole sacerdotale nous rappelle qu’en prenant la nature humaine, le Christ a 
ouvert à tous les hommes la possibilité de devenir des #ls et de vivre la vie comme com-
munion, comme paix, comme réconciliation.

Prière du synode


