
Dans notre paroisse,  
deux propositions pour ce travail synodal 
 
1° proposition 
 

Vous choisissez un thème à travailler (voir thèmes au 
milieu du tract, page 3) et vous vous inscrivez pour 
deux rencontres d’échanges, débats, propositions.  
 

Le jour de la rencontre, vous travaillerez avec tous 
ceux qui ont choisi le même thème que vous. Ces ren-
contres seront animées par un des référents parois-
siaux et auront lieu à la Maison paroissiale (8, avenue 
Georges Pompidou à Digne).  
 

Jeudi 3 mars et jeudi 17 mars 
Deux horaires au choix : 15 h ou 20 h 

Les rencontres dureront 1 h 30 environ 
 

Inscriptions 
par téléphone 04.92.32.06.48  
par mail contact@paroissedigne.fr 
 
 
2° proposition 
 

Vous initiez un groupe dans le cadre de la paroisse ou 
de votre mouvement d’Église( en village ou en quar-
tier) ; vous en faites part au CPP de la paroisse ou au 
référent paroissial. Un groupe est constitué de 5 à 10 
personnes [un groupe varié avec différentes sensibili-
tés pour favoriser et enrichir les échanges]. Vous fixez 
entre vous le nombre des rencontres. 
 

Dans les deux cas, on suivra le processus proposé par 
le diocèse :  

a. Expliquer à tous la démarche et les intui-
tions[voir document général du diocèse].  

b. Se réunir ensemble dans un lieu propice au 
partage [en une ou plusieurs rencontres].  

c. Prendre d’abord un temps d’écoute de la Pa-
role de Dieu, puis de silence, et terminer par 
la Prière synodale commune à toute l’Église. 
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d. Intégrer des temps de réflexion personnelle, 
d’écoute commune et de partage en groupe 
(ou sous-groupe) autour des thèmes choisis.  

e. Les thèmes abordés peuvent être :  
• Les 3 mots donnés par le Pape : Participa-
tion, Communion, Mission.  
• Les 2 questions de départ proposées par le 
Pape [voir document de présentation].  
• Les points issus de la première journée dio-
césaine [voir CR du 2 décembre 2021] ;  

f. L’idée est de discerner ce à quoi le Seigneur 
nous appelle, seul et ensemble. 

g. Faire remonter [une page max] le fruit de 
votre travail (points positifs et à améliorer) au 
CPP avant le 10 avril ; le CPP en fera une syn-
thèse, envoyée au secrétariat de l’évêché.  

 
Pour les groupes qui se formeront librement dans la pa-
roisse, les documents diocésains seront à retirer à la Maion 
paroissiale sitôt l’inscription du groupe. 

 
 

Référents paroissiaux 
pour le processus paroissial  

 

Sœur Nicole ARNAUD, déléguée de la vie religieuse 
 

Bernard GARD, Conseil Pastoral Paroissial 
 

Huguette FOLLI, Conseil épiscopal 
 

Père Pierre Mathieu NDIAYE, avec les jeunes prêtres 
 

Père Charles HONORE, Conseil épiscopal 
 

Ce sont des personnes de notre paroisse ayant fait 
l’expérience commune des journées diocésaines syno-
dales des 2 décembre 2021 et 27 janvier 2022. Elles 
accompagnent et conseillent les différents groupes se 
mettant en place dans la paroisse ou en lien avec elle 
(Mouvements ecclésiaux). Elles s’appuient sur la fiche 
appelée “Processus paroissial”, sur son expérience dio-
césaine (les deux journées diocésaines), et sur les do-
cuments romains. 
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Le Synode 2023 arrive  
dans notre paroisse ! 

 

Synode = Marcher ensemble 
 

Toute l’Église s’engage, à l’invitation du Pape Fran-
çois, dans une démarche de préparation du Synode 
des Évêques de 2023 dont le thème est «pour une 
Église synodale : communion, participation et mis-
sion». La première étape de cette démarche est une 
étape diocésaine.  
 
 
 
 
 
 
 
L’étape diocésaine veut aider le diocèse à s’engager 
sur cette forme synodale de fonctionnement, tant au 
niveau diocésain que paroissial. Le principal est bien 
d’expérimenter nous-même ce type de fonctionne-
ment, comme le rappelle le Saint Père. Il s’agit pour 
nous de comprendre et d’adopter cette “méthode” en 
vue de la faire vivre. 
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Qu’est-ce qu’un Synode ? 

Comment le vivre  
  en diocèse, en paroisse ? 

 

- Un synode, qui veut dire “marcher ensemble”, est 
une expérience commune d’écoute (de Dieu et de 
chacun d’entre nous) en vue d’avancer ensemble vers 
ce à quoi le Seigneur nous appelle (vivre avec Lui au-
jourd’hui et pour toujours). 
  

- C’est toujours une initiative ecclésiale, en lien avec le 
CPP de votre paroisse (un référent est désigné par pa-
roisse) qui est là pour vous aider. 
 

- Il s’agit de percevoir les appels du Seigneur, à partir 
de Sa Parole, de temps de prière commune et de 
temps d’écoute mutuelle ; ce n’est donc pas une en-
quête d’opinion, mais un discernement des pas que le 
Seigneur nous demande de faire aujourd’hui. 
 

- Des temps de prières en silence et d’écoute de la Pa-
role de Dieu doivent donc y prendre place pour favo-
riser le discernement. 
 

- Mise en relief dans la démarche, les trois mots donnés 
par le Pape : Communion, Participation, Mission.  
 

- C’est donc une expérience de communion en Église 
que nous sommes invités à faire. 
 

Les 2 décembre 2021 et 27 janvier 2022, le travail a 
commencé en diocèse. Notre évêque avait invité une 
quarantaine de représentants de notre diocèse : 

 Responsables de services diocésains 
 Délégués des Conseils Pastoraux Paroissiaux 
 Délégué des consacré(e)s du Diocèse 
 Représentants du Conseil Presbytéral 
 Jeunes prêtres 
 Conseil épiscopal 
 Invités 

 

Vous trouverez le compte-rendu de ces deux très 
riches rencontres sur le site du diocèse et de la paroisse 
eglisecatholique04.fr                              paroissedigne.fr 
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Thèmes à travailler 
           qui ressortent de la consultation 

 
Remontées des groupes de partage 

– Journée synodale du 2 décembre 2021 – 
 
 
 
Voici les 5 thèmes qui ressortent des échanges des 6 
groupes de travail qui se sont réunis le 2 décembre, 
classés et introduit pour clarifier les choses.  

 

1. Marcher ensemble – Fonctionnement en Église  
=> Ce premier thème rassemble les réflexions liées 
à l’amélioration du fonctionnement synodal. 
 

2. Église et périphéries  
=> Ce deuxième thème se penche sur l’attention 
aux autres, quels qu’ils soient : l’Église en sortie. 
 

3. La joie de la rencontre, source d’Espérance  
=> Ce thème rejoint la Vision diocésaine : Joie de 
la rencontre avec l’autre, Dieu ou mon prochain. 
 

4. Transmission de la Foi – Formation  
=> Ce thème met l’accent sur la transmission de 
la Foi et donc la formation. 
 

5. Église et communion  
=> Ce thème rejoint le désir ecclésial de faire 
grandir la communion… 
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Les trois mots clés que le Pape veut nous donner 
lors de ce Synode sont : 

 

Participation – Communion - Mission.  
 

Cela rejoint aussi les 5 essentiels que le diocèse s’est 
donné comme moyens pour avancer dans la Mission 
  

1. Vie de prière,  
2. Vie fraternelle,  
3. Formation  
4. Attention aux plus pauvres,  
5. Souci de l’évangélisation.  

 

Ils sont “valables” à tous les niveaux : personnel, en fa-
mille, en CPP, en paroisse, dans mon mouvement, en 
diocèse… Et ils sont à chaque fois à mettre en œuvre 
ensemble. 

 

 

 

La question fondamentale, donnée par le Pape, qui 
guide cette consultation du Peuple de Dieu, est la sui-
vante :  

« En annonçant l’Évangile, une Église synodale 
est une Église où l’on marche ensemble : comment 
cette “marche ensemble” se réalise-t-elle aujourd’hui 
dans notre communauté ? Quels pas l’Esprit nous in-
vite-t-il à accomplir pour grandir dans notre “marche 
en communion” ? ». 
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