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PROCESSUS SYNODAL 

Le 17 octobre 2021, le processus synodal de consultation a été ouvert aux Pays-Bas en 
préparation du synode des évêques de 2023 à Rome, qui traitera de la synodalité. 

Lors de la consultation pendant la « phase diocésaine » du processus synodal, les 
questions centrales étaient : 
• comment une Église synodale va-t-elle cheminer ensemble pour annoncer l'Évangile ? 
• Qu'est-ce que le Saint-Esprit invite à grandir dans cette « marche ensemble » ? 

Le Secrétariat du Synode des Évêques a proposé dix thèmes pour approfondir ces 
questions centrales. Parmi ceux-ci, la conférence épiscopale néerlandaise a sélectionné 
trois thèmes comme lignes directrices pour la discussion. Cela n'enlève rien au fait que les 
autres thèmes puissent également être abordés. 
• célébrer 
• responsabilité partagée de la mission 
• dialogue dans l'Église et la société 

Le manuel de discussion du secrétariat du synode des évêques suggérait que la 
discussion se déroule selon les trois mots clés du synode : 
• communion : communion avec Dieu et communion avec les gens 
• participation : participation active de tous les croyants à la mission de l'Église 
• mission : proclamer la bonne nouvelle et faire de nouveaux disciples 

L'invitation du pape François à discuter de la foi a été largement acceptée. 

Des consultations ont eu lieu dans les diocèses néerlandais de : 
• Paroisses (paroisses, groupes de travail, chorales, etc.) 
• Organismes ecclésiastiques (Conseils diocésains de pastorale, Conseils de laïcs, 

Conseils sacerdotaux, Chapitres, Groupes de jeunes, Instituts religieux, Mouvements 
ecclésiastiques et Communautés nouvelles, Communautés de migrants, etc.) 

• Groupes œcuméniques (conseils locaux d'Églises, etc.) 
• Dans l'Ordinariat militaire, les conversations ont eu lieu à partir de : 

• Aumôniers 
• Militaire 
• Employés civils 

Des consultations ont eu lieu dans les organisations catholiques nationales. Les rapports 
de dix organismes nationaux ont été intégrés à cette synthèse. 

La plupart du temps, on s’est servi du manuel des évêques néerlandais pour canaliser les 
discussions. De nombreuses réunions avaient le format suivant : 
• Un moment méditatif : souvent la prière "Nous nous tenons devant toi, Saint-Esprit" 
• Ecoute 
• Inspiration 
• Dialogue 
• Discernement 

La 1ÈRE PARTIE de cette synthèse contient des résumés de ce qui a été entendu. La 2ÈME 
PARTIE contient la distinction et les conclusions. 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1ÈRE PARTIE 

1 CÉLÉBRER 

Comment l'Église synodale célèbre-t-elle sa foi ? 

1.1 Célébrations 

Pour nombreux, les célébrations offrent des moments de réflexion et d'introspection, 
inspiration, aide à travers de leur propre langue et symbolisme, soutien et réconfort. Les 
célébrations aident à découvrir et à approfondir la relation avec Dieu, avec le Christ. « 
Voyager ensemble » n'est possible que s'il se fonde sur l'écoute conjointe de la Parole et 
la célébration de l'Eucharistie. La « célébration de l'Eucharistie ensemble », la rencontre 
entre Dieu et les hommes dans la liturgie, apparaît donc fortement dans les conversations 
comme le centre de la vie ecclésiastique. Nous célébrons notre foi. De nombreux croyants 
font l'expérience d'une communion et d'une connexion profonde avec Dieu lors des 
célébrations. Ils considèrent que la formation est importante pour acquérir une 
compréhension toujours meilleure de l'Eucharistie. Beaucoup soulignent qu'il existe 
plusieurs formes de célébration en plus de l'Eucharistie : prières filantes, allumage de 
cierges, chapelet, prière des heures, chemin de croix, marches avec moments de prière, 
prières autour du dialogue sur la foi et autres rencontres. 
• Il faut des lieux de silence, de réflexion, de prière, où il y est aussi possible de se former 

et recevoir de l'accompagnement. 
• Il est nécessaire d'accorder une plus grande attention à la catéchèse afin d'accroître la 

compréhension de la foi et des sacrements. La formation de liturgistes et de laïcs 
participants aux célébrations est nécessaire. 

1.2 Liturgie 
Pour nombreux, l'Eucharistie est la forme de célébration la plus familière et, avec les 
prières à forme fixe, fournit des conseils et une tranquillité d'esprit. Les nouvelles prières 
donnent parfois plus d'inspiration que les "anciennes". On trouve le contact avec Dieu 
dans une bonne liturgie inspirante. La langue dans laquelle les gens prient, parlent et 
chantent est importante. Il y a aussi des participants qui vivent les textes prescrits dans la 
liturgie officielle comme pompeux et inaccessibles et peu invitants pour les étrangers et les 
nouveaux venus. De plus, un certain nombre de participants ont trouvé pénible que les 
agents pastoraux soient de moins en moins visibles dans la liturgie. Des critères presque 
exclusivement fonctionnels sont donnés pour la question de savoir si une célébration doit 
être jugée réussie ou non : les textes sont-ils compréhensibles, tous ceux qui peuvent 
diriger une célébration ont-ils été suffisamment abordés, tous ceux qui ont voulu 
s'impliquer ont-ils le sentiment d'avoir été suffisamment impliqués ? 
• Beaucoup veulent l'égalité dans la responsabilité de la préparation et de l'organisation 

de la liturgie. 
• Il faut de la place pour un langage accessible dans la liturgie et plus de variation dans 

les formes liturgiques. 

1.3 Variation 
Il faut une liturgie variée, de bons chants, une belle musique, une homélie nette et 
intelligible, où proclamation et contexte social soient liés. Il y a un désir de variété dans 
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l'offre de célébrations. Sont mentionnés le Rosaire, la Liturgie des Heures, la Célébration 
de Taizé, les célébrations thématiques basées sur l'actualité, les célébrations destinées à 
des groupes cibles tels que les personnes âgées, les enfants et les jeunes. Dans ces 
célébrations, les laïcs ont souvent un rôle moteur et cela est vécu comme proche et moins 
exalté que la célébration eucharistique. Célébrer ensemble notre foi dans la liturgie est 
considéré comme le dénominateur commun le plus important. Un certain nombre de 
fidèles souhaitent participer activement à la célébration. Un langage simple et 
compréhensible augmente l'engagement. Dans le sermon et les intercessions, les gens 
aiment entendre les nouvelles. Plusieurs jeunes ont indiqué qu'ils apprécient 
particulièrement l'aspect spirituel de l'Église, la prière et le silence. Les différences de 
perception et de célébration entre les communautés néerlandaises et migrantes offrent 
des opportunités d'apprendre les unes des autres. 
• Il y a un besoin de nouvelles formes pour rendre la liturgie plus attrayante pour les gens 

de notre temps. 
• Plusieurs demandent que les canaux modernes soient utilisés de manière 

contemporaine pour rejoindre les jeunes et les inviter à des célébrations. 

2 RESPONSABLE CORPORATIF DE LA MISSION 
De quelle forme sommes-nous des disciples missionnaires ? 

2.1 Co-responsable 
Jésus a demandé à tous de participer activement à la diffusion de l'Evangile en paroles et 
en actes. De nombreux interlocuteurs veulent des leaders qui vont vers les gens, les 
écoutent et les conduisent sur cette voie en tant que leaders d'opinion, qui montrent leur 
enthousiasme dans les talk-shows. Mais il est également reconnu que vous devez 
également être vous-même un influencer, tout comme Jésus en son temps. Dans vos 
propres actions, vous pouvez être un exemple pour les autres et évoquer Jésus « non-
dit ». La diminution du nombre de prêtres, de diacres et d'agents pastoraux, de bénévoles 
et de pratiquants, de finances et de bâtiments exige une prise de conscience claire de 
notre mission et une coopération étroite entre nous. Pour favoriser cela, il est dit que les 
baptisés devraient être plus conscients de leur responsabilité dans la mission et agir en 
tant que croyants et ne pas attendre ce qui est demandé 'd'en haut' et d'autre part 
renforcer la communauté de foi en faisant plus, écouter les autres paroissiens. 
• Soyez authentique, inspiré et intéressant dans votre célébration, vos paroles/annonces 

et votre vie. 
• Sortez, connectez-vous à ce qui se passe dans la société, soyez vu et entendu, 

également dans les médias. 
• Utilisez votre riche tradition pour rayonner une positivité renouvelée et impliquer tout le 

peuple de Dieu. 

2.2 Absence de parole 
Beaucoup de catholiques sont sans voix. Ils trouvent très difficile d'articuler leur foi et leur 
mission. Nous pouvons trouver dans nos propres saints une source d'inspiration pour 
nous-mêmes, découvrir une nouvelle créativité en nous-mêmes et ainsi bouger. Cela 
donne de l'élan et de l'espoir pour un nouvel élan à notre communauté de foi. L'invitation 
radicale de Jésus, la façon dont il invite et touche les personnes en marge de la société - 
les pécheurs, les malades et les étrangers - rend la foi chrétienne spéciale et aimante. 
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• On demande plus de catéchèses et plus de conversations sur la foi, surtout pour que les 
jeunes découvrent la relation avec Dieu. 

• Il y a un grand besoin de dialogue et d'échange sur les questions de foi, de 
conversations approfondies sur les choses qui nous animent et nous inspirent, 
d'histoires de foi que nous voulons partager avec les autres et un dialogue pour mieux 
apprendre à discerner sa vocation de personne baptisée. 

2.3 Une communauté en santé 
Pour un certain nombre de participants aux discussions, la mission de Rome et des 
évêques néerlandais semble être une mission différente de celle vécue par la 
communauté. Un groupe de participants indique qu'ils se sentent « orphelins », que notre 
Église n'évolue pas avec les évolutions sociales. Beaucoup avertissent que l'Église est 
trop préoccupée par elle-même et néglige sa place dans le monde, s'aliénant ainsi des 
fidèles et du monde extérieur. 
• La pensée que nous formerions un 'reste sacré' est une échappatoire. Dans une 

communauté saine, différentes générations croient ensemble. 

2.4 Visible 
Le pape François dit que nous devons quitter nos maisons et sortir dans la rue et être 
visibles parmi les gens. C'est là que ça commence. Les paroissiens sont visibles dans 
leurs actions ou par leur présence : en s'écoutant et en se souciant les uns des autres. 
Cependant, l'engagement diaconal n'est plus directement lié à la foi catholique. Beaucoup 
se sentent coresponsables de faire quelque chose pour les besoins du monde. En cela, ils 
veulent souvent rejoindre d'autres dénominations. Charity travaille sur des projets dans un 
contexte œcuménique dans plusieurs endroits. Les jeunes donnent des exemples 
spécifiques du ministère de l'Église pour être inspirants. Des religieux racontent comment 
des volontaires vivent un approfondissement de leur foi en Christ au contact de personnes 
dans le besoin. 
• Ils disent que nous devons retourner à des endroits où les gens se rassemblent et se 

connectent. 

2.5 Accessibilité 
De nombreux participants aux conversations aspirent à une Église accessible. Chacun 
doit pouvoir sentir qu'il est le bienvenu. L'Église devrait être beaucoup plus active pour 
s'ouvrir aux nouveaux arrivants et tendre la main aux jeunes et à ceux à la recherche de la 
foi, et plus encore à ceux qui se trouve marginalisés. Agir comme missionnaire, aller vers 
l'autre et propager, c'est aussi écouter, s'ouvrir à d'autres sons et opinions. L'Église est 
trop introvertie, disent les participants aux reunions. On demande un nouveau langage 
comme Église pour transmettre la tradition sacrée et la vérité de la foi aux générations 
futures. 
• Promouvoir une Église accessible à travers : des rencontres, des activités accessibles, 

des activités de dialogue avec divers groupes, l'égalité, avec l'implication de volontaires 
dans la liturgie, le diaconat et la catéchèse et avec du matériel. 

• Les jeunes soulignent l'importance de l'attention et des connaissances pour et de la part 
des jeunes. 
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2.6 Une Église inclusive 
Nombreux sont ceux qui s'accordent à dire qu'une Église inclusive accueille tout le monde 
parce que la mission de l'Église est de rayonner l'Amour de Dieu. Les gens éprouvent un 
manque d'acceptation et d'espace pour la diversité des personnes. Beaucoup de croyants 
voient cela comme un obstacle sérieux à la mission de l'Église et souvent aussi comme 
contraire à l'amour de Dieu. Selon eux, la pratique ecclésiastique est trop éloignée de ce 
qui se passe dans la société. Certaines communautés religieuses organisent des 
célébrations pour les personnes qui se sentent exclues ailleurs. Ils croient que la moralité 
de l'église est interprétée trop strictement. 
• Atteindre tout le monde, y compris les catholiques qui se trouvent en marge de l'Église, 

ceux qui sont divorcés et remariés, les lesbiennes et les gais. 

3 DIALOGUE DANS L'ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ 
Comment mener un bon dialogue dans la communauté ecclésiale et son environnement ? 

3.1 Dialogue dans l'Église 
Il semble qu'avoir un dialogue aide à combler les différences mieux que la discussion et la 
persuasion. Il est indiqué que dans la pratique, un véritable dialogue est souvent difficile 
ou manqué, en partie à cause d'un manque d'égalité dans l'Église. Dans les paroisses, 
nous voyons différentes formes de dialogue. L'appel est lancé : inspirez-vous et appréciez-
vous les uns les autres et faites confiance au Saint-Esprit. Il y en a beaucoup qui veulent 
contribuer et soutenir une communauté ecclésiale vivante, mais aussi beaucoup qui ne 
savent pas comment. La forte participation lors de la conférence nationale sur la paroisse 
missionnaire les 24 et 25 mars 2022 à Breda montre qu'il y a un grand besoin de 
renouveau et de nouvel élan. 
• Il existe une demande pour une plus grande égalité et un meilleur équilibre entre les 

femmes et les hommes. 
• Il est demandé d'augmenter la visibilité des femmes dans l'Église de plusieurs façons, 

en commençant par la pratique quotidienne dans les paroisses. Cela comprend la 
participation des femmes dans les instances dirigeantes, dans la mission de l'Église et 
aussi à l'autel. 

• Un certain nombre de femmes préconisent la recherche théologique et la discussion sur 
l'admission des femmes à la formation de diacres. 

• Un certain nombre de participants demandent que les femmes et autres laïcs soient 
impliqués dans toutes les procédures de sélection dans l'Église. Les femmes exigent 
d'être prises plus au sérieux et d'être traitées avec respect et comme des partenaires 
égales. 

3.2 Dialogue avec d'autres chrétiens 
De nombreux participants à la discussion ressentent le lien avec d'autres communautés 
chrétiennes comme une force. Les gens aspirent à un nouvel élan dans la conversation 
œcuménique. En « étant sur la route ensemble » en tant qu'Église, les contacts avec 
d'autres chrétiens sont particulièrement vécus comme précieux, où ils offrent une base 
pour une conversation sur la foi. Les chrétiens qui ont fui le Moyen-Orient et qui sont 
venus vivre avec nous apportent avec eux une foi authentique et profonde. 
• Apprendre des personnes qui participent à la paroisse d'autres cultures. 
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3.3 Dialogue avec des croyants d’autres confessions 
Beaucoup sont à la recherche de connexion. L'Église est également considérée comme 
une plate-forme pour les personnes en quête d'unité dans le monde. La conversation avec 
ceux d'autres confessions aide les catholiques à prendre conscience de ce qu'ils 
représentent. Au milieu de la sécularisation croissante de la société, être religieux les uns 
chez les autres est reconnu et valorisé. Un certain nombre de prêtres, de diacres et 
d'agents pastoraux soulignent l'importance de promouvoir le dialogue avec les juifs, tant 
pour la lecture de l'Écriture que pour la spiritualité. 
• Il y a un désir de coopération avec les personnes d'autres confessions et toutes les 

personnes de bonne volonté, y compris celles qui n'appartiennent pas à une religion, 
afin de promouvoir la justice et la paix dans le monde. 

3.4 Contribution à la société 
Une observation fréquemment entendue pendant les réunions est l'absence de l'Église 
dans le débat public. On a le sentiment que l'Église s'est trop préoccupée de sa tâche 
cléricale et a perdu le contact avec la société. On constate que l'Église catholique n'est 
plus au centre de la société. Il y a un fossé grandissant entre l'Église et la société, surtout 
en ce qui concerne les positions éthiques. À cause de la honte des abus sexuels, des 
positions sur les femmes dans l'Église, de la position des agents pastoraux, de 
l'homosexualité, de l'avortement, de l'euthanasie, du mariage et du divorce, les 
catholiques décrochent ou expriment rapidement leur foi dans le dialogue et le débat 
social. Selon beaucoup d'interlocuteurs, l'Église n'a pu servir de boussole morale pour 
l'Église et la société que dans une mesure limitée au cours des dernières décennies, 
principalement à cause du scandale des abus sexuels. Le dialogue se concrétise, entre 
autres, dans les concertations avec la municipalité civile, en présence des personnes en 
marge de l'église, en aumônerie de quartier, en contact avec les écoles. Le dialogue a 
également lieu là où les gens se rassemblent autour des réfugiés, de la banque 
alimentaire, de la politique et de la vie quotidienne. Beaucoup voient l'importance pour 
l'Église d'entrer en dialogue avec la société dans laquelle elle est enracinée et de porter 
un regard nouveau sur les personnes d'aujourd'hui afin de remplir sa mission. 
• On aspire à une communauté de tous les baptisés qui sortent avec un témoignage de 

foi, miséricordieux et impliqué, et de là contribuent à une bonne vie ensemble. 

3.5 Communauté et connectivité 
Les conversations synodales sur le dialogue exposent le désir de communauté et de 
connexion les uns avec les autres, pour une communauté de foi qui nourrit et laisse place 
à la diversité. On aspire à un prêtre, un diacre ou un agent pastoral qui connaît la 
communauté de foi. Les appels aux lieux de rencontre et d'encouragement émergent des 
conversations. Les gens sont invités à voir et à promouvoir l'unité. L'écoute mutuelle en 
est la base. 
• Le besoin se fait sentir pour plus de connexion entre les groupes de travail, les 

bénévoles et les paroissiens et plus de connexion avec les prêtres, les diacres et les 
agents pastoraux. 

• Il y a un besoin de plus d'attention à la construction communautaire, à la spiritualité et à 
l'approfondissement de la foi. 

3.6 Ouvrir la boîte de dialogue 
Beaucoup de paroissiens veulent une communauté de foi dans laquelle un dialogue ouvert 
peut avoir lieu sur le rôle des femmes dans l'Église, sur le mariage et le divorce, sur la 
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valeur de la vie, sur d'autres formes de relations. Il y a un désir de réunions de discussion 
approfondie sur les questions de foi et de vie des gens, sur des thèmes sociaux, sur des 
questions politiques, sur des aperçus scientifiques, sur la pensée sociale catholique. Selon 
plusieurs, ce processus peut être soutenu par l'engagement égal des prêtres, des diacres, 
des agents pastoraux et des volontaires bien équipés dans le respect de la position et du 
rôle de chacun. L'Église ne doit pas souffler de tous les vents, mais doit rechercher si 
l'Esprit Saint devient également visible dans l'esprit des temps. 
• Le lien avec la société est perçu comme un défi majeur pour l'Église. 
• Les gens aspirent à des formes de communauté accessibles, une oreille attentive et un 

coup de main pour que la paroisse puisse capter les gens dans la société, les entraîner 
avec eux et les amener à Dieu, en se basant sur le noyau de notre foi : du Père, à 
travers le Fils dans l’esprit. 

3.7 Église hospitalière 
Beaucoup veulent une paroisse où les étrangers sont les bienvenus. Il y a un plaidoyer 
pour une Église hospitalière, où tout le monde est le bienvenu, même lors de la 
célébration de la Sainte Eucharistie. Hospitalier signifie aussi que les divorcés, les gays et 
les lesbiennes sont les bienvenus. 
• Les gens veulent une attitude ouverte, invitante et amicale, n'excluant personne et 

offrant une oreille attentive à tous ceux qui en ont besoin. 

3.8 Image de l'église 
Pour beaucoup, l'Église catholique a une image négative : dogmes, hiérarchie, 
cléricalisme, abus sexuels. L'image prévaut que l'Église ne tolère pas de réponse, est 
rigidement hiérarchique et trop centrée sur les règles. 
• Les gens veulent une publicité attrayante et contemporaine pour montrer que les valeurs 

chrétiennes ont de fortes racines dans notre société. 
• Les thèmes considérés comme importants et qui attireront également d'autres 

personnes en dehors de l'Église sont le climat, la charité, les soins, l'attention, la justice 
et la paix dans le monde. 

2ÈME PARTIE  

1 La synodalité 
• La synodalité a des racines anciennes, remontant à la seconde moitié du IIe siècle. 
• Le Concile Vatican II a insisté pour que la synodalité de l'Église fleurisse à nouveau. Les 

synodes des évêques en sont le fruit. 
• Le Processus synodal, qui veut impliquer toutes les parties de l'Église dans la réflexion 

sur l'avenir de l'Église, va plus loin. 

1.1 Catéchèse 
Il est nécessaire que nous partions des paroles de Jésus-Christ et du bien de la foi tel qu'il 
nous est parvenu dans la tradition de l'Église. Si les fidèles pouvaient mieux articuler leur 
foi, ils seraient aussi mieux à même assumer leur rôle dans la société et d'entrer en 
dialogue avec les autres. Cela crée parfois une tension avec ce que l'Église enseigne. 
C'est aussi pour cette raison que la catéchèse et l'étude sont importantes. 

�10



➢ Un investissement est nécessaire dans la connaissance vécue de la foi, qui peut 
ensuite être mise en mots. 

1.2 Égalité 
Il s'agit de responsabilités et de postes différents auxquels un leader – évêque, curé, 
conseil paroissial, etc. – peut s'adresser et qui ne peuvent être délégués à un niveau 
démocratique. Marcher ensemble en Église a besoin des dons de chacun : les dons 
spécifiques des ministres ordonnés, les dons des religieux, les dons des autres croyants, 
femmes et hommes. 
➢ L'attention à la valeur des dons de chacun est nécessaire pour continuer à accomplir la 
mission de l'Église, comme tâche missionnaire dans le monde d'aujourd'hui. Un dialogue 
égal peut être basé sur l'égalité en tant que chrétien. 

1.3 Une mission 
Avec saint Paul, nous confessons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un 
seul corps et un seul Esprit (cf. Ep 4, 4-5). Il ne peut donc y avoir de contradiction 
fondamentale entre la mission de Rome/évêques d'une part et celle de la communauté 
locale d'autre part. Chaque croyant chrétien a la tâche à son niveau de traduire la mission 
du Christ dans son propre milieu selon ses propres talents, compétences et pouvoirs 
reçus. 
➢ Tous participent à l'unique mission que le Christ a confiée à l'Église. 

1.4 Diaconie 
Beaucoup indiquent qu'ils trouvent une attitude de service importante dans la 
communauté de foi. Le contact avec les malades, les personnes seules, les personnes 
âgées, les personnes dans le besoin fait partie de la mission de l'Église et devrait être plus 
visiblement lié aux célébrations dans la communauté de foi, afin d'apporter l'engagement 
communautaire au Seigneur et d'accompagner avec prière et être envoyé à nouveau. La 
valeur d'une présence diaconale dans la société est largement soutenue et peut être 
développée davantage. Les pauvres perdent foi en l'Église parce qu'il y a un fossé entre 
nous de l'Église et eux. Nous devons apprendre des pauvres. Il faut oser changer de 
place. Un point d'attention est le lien entre l'engagement social et la foi en tant que 
confession et expérience personnelle. Ce lien ne doit pas être perdu. C'est comme les 
chrétiens que nous voulons être socialement actifs. 
➢ C'est à partir de l'unique commandement de l'amour de Dieu que nous nous efforçons 
pour le peuple. 

1.5 Hospitalité 
Il y a un sentiment général d'hospitalité. Ils veulent être accueillants pour les personnes 
qui souhaitent se joindre à une fête ou à d'autres activités, en particulier pour les jeunes et 
les jeunes familles. L'hospitalité signifie également que le message doit être véridique, 
honnête et clair. 
➢ Soyez clair dans votre message. 

1.6 Liturgie 
La langue de la liturgie n'est pas reconnaissable pour beaucoup de ceux qui ont pris part 
aux conversations. La liturgie officielle étant l'expression du contenu de la foi de l'Église, il 
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ne nous appartient pas d'en disposer. La liturgie, en particulier la célébration de 
l'Eucharistie, est la source et le point culminant de la vie ecclésiastique. Dans un certain 
nombre d'endroits, être croyant ou ecclésiastique s'est réduit à la participation à des 
rassemblements liturgiques, où la distinction entre célébrations sacramentelles et autres 
semble s'estomper. Beaucoup de gens ne vivent plus l'Eucharistie comme une source et 
un point culminant. 
➢La liturgie doit pouvoir être portée et célébrée par tous et dans le monde entier. 

1.7 Baptisés et l'Église 
On parle parfois de l'Église comme étant le pape, les évêques et les prêtres. En 
conséquence, tous les souhaits sont projetés sur ces dirigeants sans réflexion suffisante 
sur sa propre position en tant que baptisé. 
➢Les personnes baptisées participent au processus synodal. Ils doivent sentir qu'ils ont 

été pris au sérieux dans le dialogue. 

1.8 Dieu 
« Dieu » semble parfois être devenu un concept rempli de valeurs sociales telles que 
l'humanité et le souci de l'autre. Ce sont de grandes et bonnes valeurs, mais Dieu est 
incomparablement plus. 
➢ Ce qui nous distingue des non-croyants n'est pas l'humanité, mais notre foi. 

1.9 Douleur du passé 
Il y a de la douleur dans le passé. Il est important de faire la distinction entre la douleur 
que l'on chérit d'une part et la douleur dont on veut se libérer d'autre part. La plupart des 
participants aux conversations veulent grandir ensemble en tant qu'Église. Ils veulent une 
Église qui écoute ces désirs, qui soit visible et qui soutienne le Peuple de Dieu pour 
reconstruire ensemble notre Église. 
➢ Il y a une méfiance alimentée par les expériences passées, mais il y a aussi une 
volonté d'aller ensemble maintenant. 

1.10 Missionnaire 
L'un des principes d'une paroisse missionnaire est que le leadership est dirigé par une 
équipe et une vision soutenue conjointement. C'est là l'occasion de donner à chacun son 
rôle, et notamment de faire émerger le génie des femmes. 
➢ Tous les baptisés sont coresponsables de la mission de l'Église. 

1.11 Co-responsable 
Il y a un besoin de contexte, de connexion et de responsabilité partagée. Donnez autant 
de responsabilités que possible à autant de personnes que possible, mais ne les 
surchargez pas. La co-responsabilité fait appel à son propre travail et à sa propre activité. 
Pourtant, la première participation est une union avec le Seigneur qui vit dans son Église. 
L'humanité des croyants considère l'Église comme trop limitée et cela se comprend. 
Pourtant c'est l'Église du Seigneur vivant qui fait de nous des chrétiens et non nous, 
comme si nous étions chrétiens de notre propre gré, qui faisons l'Église en nous 
rassemblant et en travaillant ensemble. Ils n'ont pas pris le temps d'écouter le Christ dans 
les conversations. Nous devrons faire confiance à nouveau et plus fortement au Christ lui-
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même. Cela inclut également une nouvelle langue. Un langage d'histoires et de 
témoignages pour les gens d'aujourd'hui. 
➢ C'est l'Église du Christ. Il est responsable. 

1.12 Visible 
La visibilité de l'Église n'est pas une fin en soi, mais elle est nécessaire pour pouvoir 
donner forme à la mission de l'Église dans le monde d'aujourd'hui et aussi pour inviter de 
nouvelles personnes à participer au cheminement évangélique. 
➢ La visibilité est promue dans la mesure où la communion et la participation de toutes 
les parties de l'Église sont effectivement réalisées en termes de contenu dans la liturgie, la 
catéchèse et le diaconat. 

2 CONCLUSION 

2.1 Communions 
• Beaucoup pensent que le partage de la foi est fondamental pour cheminer ensemble 

dans l'Église comme communion. 
• Il y a un grand désir de communion, de fraternité les uns avec les autres et avec le 

Seigneur. La communauté locale est vécue comme très importante. Là, les croyants se 
rassemblent, rencontrent Dieu dans la célébration, se consacrent à la communauté et 
veillent les uns sur les autres. 

• Communion exige le dialogue. Le dialogue promeut et exprime la communauté. 
• Il est difficile de faire une paroisse à partir de plusieurs églises. Les gens se sentent 

moins impliqués mutuellement. Célébrer l'Eucharistie ensemble sans travailler à la 
construction communautaire est vécu comme insuffisant. Il manque la familiarité, la 
proximité pastorale. 

• Les prêtres, les diacres et les agents pastoraux sont d'une part plus proches des 
paroissiens qu'auparavant, mais d'autre part ils en sont également éloignés en raison du 
travail régional. La diminution du nombre de prêtres, de diacres et de catéchistes est 
une préoccupation pour beaucoup, tant en ce qui concerne la possibilité d'avoir un accès 
suffisant aux célébrations qu'en ce qui concerne la proximité pastorale. 

• Communio in the Church concerne non seulement les communautés paroissiales, mais 
aussi le lien mutuel au niveau diocésain et mondial. 

2.2 Participation 
• Il existe de grandes différences entre les paroissiens dans la manière dont ils vivent leur 

foi : certains la vivent principalement dans le contact mutuel, alors que pour d'autres il 
s'agit surtout de la célébration des sacrements. 

• D'une part, les bénévoles qui ont un lien étroit et qui travaillent ensemble depuis des 
années sont d'une grande force. D'autre part, on constate que cela peut exclure les 
nouveaux venus et les innovations, alors que l'Esprit demande d'admettre toutes les 
personnes qui se sentent appelées. 

• Des discussions synodales, nous notons un grand désir d'une Église, inspirée par la 
Parole de Dieu, dans laquelle il y a un œil et une oreille pour l'individu, pour les 
préoccupations et les besoins du monde, dans laquelle tous les croyants sont entendus. 

• L'engagement de service de l'Église plaît à beaucoup et fait partie de l'essence de 
l'Église. 
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• Beaucoup aspirent à une Église qui éveille et soutient la vocation de tous les membres, 
et les relie à la vie d'aujourd'hui. 

• L'égalité entre les femmes et les hommes dans l'exercice des responsabilités dans 
l'Église est considérée par beaucoup comme importante pour la crédibilité du message 
de l’Église. 

2.3 Mission 
• Dans les conversations, il est devenu clair que nous ne pouvons pas parler de la mission 

extérieure sans parler également de la mission intérieure. 
• La mission est décrite comme : suivre les traces de Jésus, prendre soin les uns des 

autres, n'exclure personne, croire du fond du cœur et être prêt pour les autres. 
• En revenant au cœur de la foi, nous pouvons faire quelque chose pour la société. 
• Le premier pas dans la mission de l'Église et des fidèles est la bonté. "Votre bonté doit 

être connue de tous, le Seigneur est proche." 
• Une communauté qui prie est missionnaire. La prière et l'action missionnaire se 

chevauchent. 
• Les croyants demandent explicitement d'être rendus coresponsables dans la 

propagation de la foi, comme missionnaires et dans le dialogue avec les autres. La 
conversation et la prière ensemble sont importantes pour reconnaître sa propre vocation 
et accomplir la mission. 

• La formation de la foi est importante. Cela s'applique à tous les niveaux : les parents ont 
besoin d'aide pour l'éducation religieuse de leurs enfants ; les enfants et les jeunes ont 
besoin de catéchèse et de formation pastorale ; les enseignants des écoles ont besoin 
de matériel et de soutien. 

2.4 Mode de vie 
La synodalité est une manière de vivre et d'agir qui se réalise en écoutant ensemble la 
Parole et en célébrant ensemble l'Eucharistie. Il s'agit d'une manière d'être Église dans 
l'histoire, une tradition qui se renouvelle sans cesse. Les membres de l'Église ont toujours 
besoin de conversion. La repentance exige une attitude spirituelle. La spiritualité donne 
une âme à l'institution. 
➢ La synodalité est un processus spirituel qui doit être promu à la base, dans les églises 
locales et à tous les niveaux. C'est un mode de vie qui soutient et développe la 
coopération de tous. 

2.5 Être à l’écoute des uns et des autres 
Être ensemble exige un changement d'attitude : de l'individuel au communautaire, de la 
petite communauté (paroissiale) à l'Église universelle. Un défi pour le processus de suivi 
est d'ouvrir de plus en plus cette vision de l'ensemble plus large de la communauté 
ecclésiale : de la communauté religieuse à la communauté paroissiale à l'église mondiale. 
Parler de l'avenir de l'Église de cette manière exige un changement d'attitude du « je » au 
« nous ». La voie synodale invite à l'écoute. Cette écoute concerne toute la communauté : 
chaque membre de la communauté écoute toute la communauté, surtout la voix de ceux 
qui souvent ne sont pas écoutés. L'écoute ouverte de l'autre est un résultat bénéfique de 
ce processus. Les conversations ont montré qu'il existe une grande source d'inspiration et 
de créativité parmi la nouvelle génération. On lui demande de grandir et de prospérer et 
nous finirons par en récolter les bénéfices. 
➢ Entendre et être entendu, sans jugement ni condamnation : une communauté d'écoute. 
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2.6 Écouter l'Esprit 
Beaucoup voient dans la méthode synodale un instrument fructueux pour entrer en 
dialogue les uns avec les autres sur toutes sortes de difficultés et pour être inspirés et 
encouragés par l'Esprit Saint dans la rencontre les uns avec les autres. Écoutez le Saint-
Esprit ! Cela demande une attitude spirituelle, une foi et une confiance en Dieu ancrées 
dans la prière et l'Eucharistie. 
➢ Osez laisser souffler l'Esprit, ayez foi en cela. Osez aussi lâcher prise. 

2.7 Appel au changement 
La synodalité est un appel au changement au sein d'une Église en marche, à l'écoute de 
l'Esprit. Beaucoup recherchent de nouvelles formes et de nouvelles façons. Il s'agit aussi 
d'un changement de mentalité par lequel les anciens schémas de pensée sont 
abandonnés et l'on s'oriente vers l'Église du futur, qui sera communion et missionnaire et 
bien plus d'un travail en commun comme une seule communauté au service de l'Évangile. 
➢ Le chemin vers de nouvelles formes s'établit à travers des conversations, des 
rencontres et des échanges. 

2.8 Direction 
Pour faire de la synodalité une réalité à tous les niveaux, il faut des leaders capables de la 
guider avec une attention pastorale personnelle et de l'empathie pour les paroissiens. Il 
faut des leaders qui déploient les gens sur leurs connaissances et leurs compétences et 
les inspirent. 
➢ Un leadership dans la collaboration, horizontalement, est nécessaire. 

CONTINUER ENSEMBLE 
Les conversations au cours de la phase diocésaine du processus synodal ont créé 
beaucoup d'enthousiasme et ont fourni un matériel important pour approfondir et façonner 
la foi dans les paroisses, les groupes de travail, les organisations, etc. Que signifient les 
paroles de Jésus pour ma vie, pour notre communauté, pour notre Église ? 
Les mots clés communio, participatio et missio ont une mission importante quand il s'agit 
de la vitalité de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. 
Même après la conclusion de la phase diocésaine du processus synodal, de nombreuses 
paroisses et groupes poursuivront les conversations pour remuer ensemble la foi qui nous 
anime, inspirés par ce que l'Esprit nous dit. 
Christ a posé sa main sur chacun de nous. C'est le fondement spirituel pour s'accrocher, 
s'accepter et construire une communauté de foi et d'amour. 
Dans toute la diversité, dans la puissance de l'Esprit de Dieu, nous sommes ensemble sur 
la route pour rendre visible l'Évangile de Jésus-Christ dans le monde d’aujourd'hui. 

Utrecht 
15 août 2022 

Solennité de l'Assomption de Marie 
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