
DISCERNER 

La rencontre et l’écoute réciproque ne sont pas une fin en soi […] L’Evangile
nous le montre : Jésus devine que l’homme en face de lui est bon et religieux,
qu’il  pratique  les  commandements,  mais  Il  veut  le  conduire  au-delà  de  la
simple observance des préceptes. Dans le dialogue, Il l’aide à discerner. Il lui
propose de regarder au fond de lui-même, à la lumière de l’amour avec lequel
lui, Jésus, fixant son regard sur lui, l’aime, et de discerner, à cette lumière, à
quoi son cœur est réellement attaché. Il découvre ainsi que son bien ne consiste
pas  à  ajouter d’autres  actes  religieux  mais,  au  contraire,  à  se  vider  de  lui-
même : vendre ce qui occupe son cœur pour laisser de l’espace à Dieu.
C’est  une  précieuse  indication  pour  nous.  Le  Synode  est  un  chemin  de
discernement  spirituel,  de  discernement  ecclésial,  qui  se  fait  dans
l’adoration, dans la prière, au contact de la Parole de Dieu. 

Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon cheminement ensemble !
Puissions-nous être des pèlerins amoureux de l’Evangile, ouverts aux surprises
de l’Esprit Saint.»

Prière pour les voca�ons

Seigneur Jésus,
choisis dans nos familles des ouvriers pour ta moisson ;

donne-nous des prêtres qui manifestent ta présence.
Envoie ton Esprit sur nos paroisses, nos écoles 

et nos aumôneries,
a�in qu’elles s’ouvrent à ton appel,
et que chacun puisse Te répondre 

avec l’élan et la joie de Marie.

Amen
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Le Synode sur la synodalité voulu par le Pape François s’est ouvert en octobre dernier.
Il doit durer jusqu’en 2023 et comprend plusieurs étapes.
Il y a d’abord eu une phase diocésaine à laquelle nos mouvements et nos paroisses ont 
par�cipé, comme nous avons pu le lire dans « Eglise en Côte d’Or ». Ce�e phase est 
maintenant terminée et les diverses réflexions serviront à la rédac�on d’une synthèse 
qui sera discutée en juin lors de l’Assemblée des Evêques.

Mais au fait, qu’est-ce que la
synodalité ?

Pour mieux comprendre, regardons le logo
de ce synode.

On y voit des personnes marcher ensemble :
des personnes différentes, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des 
enfants, une religieuse, un  évêque, un prêtre et beaucoup de fidèles, de toutes 
couleurs, symbolisant l’universalité de la démarche !
Que font-ils ? Ils marchent, ensemble, sous l’impulsion de l’Esprit Saint, 
représenté symboliquement par le soleil et l’ombre couleur de feu qui couvre les 
personnages.
Cette ombre est aussi en forme de croix, une croix en mouvement, manifestant la 
vie qui jaillit du Cœur de Dieu pour son Peuple.
Vie qui est le Christ, lumière du monde, soleil de nos existences, Jésus Pain de Vie…
Ainsi accompagné, le Peuple de Dieu avance et cherche, sous la Croix et dans 
l’Esprit, ce que Dieu veut pour son Église dans le monde d’aujourd’hui.
L’Église de Dieu (nous !) est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue 
et de discernement que l’Église tout entière entend mener afin de mieux répondre à
sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier.

(D’après le site du diocèse de Nîmes)



ADSUMUS SANCTE SPIRITUS

Prière à l’Esprit Saint pour le Synode

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;

en Ton Nom, nous sommes réunis.

Toi notre seul conseiller, viens à nous,

demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;

montre-nous comment nous devons marcher ensemble.

Nous qui sommes faibles et pécheurs,

ne permets pas que nous provoquions le désordre.

Fais en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,

ni que la partialité influence nos actes.

Que nous trouvions en Toi notre unité,

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,

en avançant ensemble vers la vie éternelle.

Nous te le demandons à Toi,

qui agis en tout temps et en tout lieu,

dans la communion du Père et du Fils,

pour les siècles des siècles. AMEN

d’après Saint Isidore de Séville (560-636)

Lors de la messe d’ouverture du Synode, le dimanche 10 octobre 2021,
le Pape François a donné trois axes : Rencontrer  -  Ecouter  -  Discerner.

Il commentait l’évangile du jeune homme riche (Mc 10,17-27)

Voici des extraits de son homélie :

« Sommes-nous disposés à vivre l’aventure du cheminement ou, par peur de
l’inconnu, nous réfugions-nous dans les excuses du « cela ne sert à rien » ou
du « on a toujours fait ainsi » ?

RENCONTRER

« Un homme va à la rencontre de Jésus : « Bon Maître, que dois-je faire pour
avoir  la  Vie  éternelle ? »  Une  demande  aussi  importante  réclame  de  la
disponibilité à se laisser interpeller par son inquiétude. Le Seigneur ne se met
pas à distance, Il ne se montre pas agacé ou dérangé ; au contraire, Il s’arrête
avec  lui.  […]  Nous  sommes  appelés  à  devenir  experts  dans  l’art  de  la
rencontre,  avant  tout  dans  le  fait  de  prendre  le  temps  de  rencontrer  le
Seigneur, et de favoriser la rencontre entre nous.

ECOUTER

La vraie rencontre  naît  seulement de  l’écoute.  […]  Interrogeons-nous, avec
sincérité,  dans cet  itinéraire  synodal :  comment  sommes-nous  à  l’écoute ?
Quelle est la qualité d’écoute de notre cœur ? […] Faire Synode, c’est emboîter
le pas au Verbe fait homme, suivre ses traces en écoutant sa Parole avec les
paroles  des  autres.  C’est  découvrir  avec  stupeur  que  l’Esprit  Saint  souffle
toujours  de  façon surprenante,  pour  suggérer  des parcours  et  des  langages
nouveaux.


