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Voilà un mot bien étrange, enfin, de ceux dont nous 
ne nous servons pas tous les jours. Il a pourtant 
une signification bien claire, littéralement, « faire 

chemin ensemble ».
A y réfléchir un tout petit peu, la réalité recouverte par 
cette expression ne peut pas manquer de nous intéres-
ser, de nous attirer. Cheminer ensemble sous tend qu’il 
peut exister un objectif commun vers lequel se diriger.
Si une telle perspective est plutôt bienheureuse, elle 
laisse poindre aussi quelques difficultés.
En effet, sur un chemin, chacun avance à son pas, avec 
son originalité, son bagage propre. 
Ainsi, progresser ensemble nécessite entraide, volonté 
de comprendre, patience et générosité pour accepter ce 
qui peut nous sembler un détour inutile,  ou encore un 
frein à notre liberté.
Quoi qu’il en soit et vu de cette manière, il me semble 
bien pouvoir dire que tout un chacun porte en lui le dé-
sir de « marcher ensemble », c’est comme un appel fon-
damental de notre humanité.
Cependant, le monde dans lequel nous vivons choisit 
bien plus souvent d’agiter ce qui nous divise, que ce qui 
nous unit. Il nous incite à  durcir notre point de vue, à le 
considérer en permanence menacé et du même coup, à 
nous barricader dans des espaces protégés, virtuels ou 
non, et dans lesquels il n’y a qu’une seule pensée.
C’est le règne de l’individualisme outrancier et de l’iden-
titarisme jamais assez revendiqué.
Même en Eglise, nous sommes marqués par cela, et 
nous nous laissons ranger dans des tiroirs hermétiques, 
sensés refléter la manière dont nous vivons notre foi, 
ce qui nous fragmente, et nous éloigne de la source de 
l’Evangile, et même parfois de la personne de Jésus.

Afin de nous aider à redécouvrir le goût de la rencontre 
de l’autre, et pour nous rendre une place sur le che-
min commun, le Pape François souhaite engager toute 
l’Eglise dans une démarche de synodalité, et cela com-
mence ici, à l’échelle de notre diocèse, de notre paroisse.  
A chacun, chacune, il est proposé de prendre un temps 
avec d’autres et d’oser rêver un peu tout haut à l’Eglise 
que nous espérons, avec tout ce qu’elle est déjà pour 
nous, mais encore davantage tout ce qu’elle pourrait, 
devrait être.
Prenez la fiche « synode » au fond de l’église et réunis-
sez vous à quelques uns, quelques unes pour partager. 
N’hésitez pas à élargir l’espace en conviant largement 
vos connaissances, plus loin que toutes les frontières les 
plus habituelles de l’Eglise.
Votre parole est attendue, désirée, un pas de plus à oser, 
tous ensemble, à la suite du Christ.

Père Mathias Leclair, référent diocésain pour le synode 2023

Synodalité !

En octobre 2023 se tiendra à Rome, à l’invitation du pape 
François, une assemblée synodale autour du thème  
« Pour une Église synodale : communion, participation 

et mission. »
Le pape souhaite donc que l’Église s’interroge sur sa capacité 
à être ouverte à tous, à donner une place à chacun, à inviter 
toutes celles et ceux qui le souhaitent à prendre part à la 
mission, dans le respect de leur diversité et la grâce d’un 
même baptême.
Avant cette assemblée, la contribution de chaque Église 
particulière est sollicitée, afin que puisse être recueillie 
son expérience synodale, ses réussites dans le « marcher 
ensemble », mais aussi ses attentes, ses désirs, ses manques.
C’est donc à ce travail de consultation que nous vous 
invitons.

Pour ce faire, réunissez-vous à deux, trois, quatre, cinq ou 
dix (pas beaucoup plus pour une meilleure circulation de 
parole), et partagez autour des questions qui vous sont 
adressées. Vos réponses peuvent être unanimes ou mar-
quées par une pluralité de sentiments, de ressentis, de 
questionnements… Rien ne doit se perdre.
Concernant les questions à partager, vous pouvez vous 
procurer la fiche « synode » dans vos paroisses, ou la télé-
charger, avec quelques conseils de méthodologies, sur le 
site du diocèse de Cahors : www.cahors.catholique.fr
Merci de remonter avant le 15 février 2022 le fruit de 
votre partage sous la forme d’un compte-rendu que vous 
n’avez pas besoin de rédiger (Écrivez les choses telles 
qu’elles ont été dites) que vous transmettrez par mail à : 
synode2023@diocesedecahors.fr

17 octobre 2021 à Terre Rouge : 
lancement de la démarche synodale mondiale


