
Parole de Dieu : Mc 9, 30 - 37 30 « Partis de là, ils traversaient la Galilée, et Jésus ne voulait pas qu’on le 
sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: « Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; 
ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles 
et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : 
« De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour 
savoir qui était le plus grand. S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le 
premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu 
d’eux, l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 

Qu’est-ce que le synode ? D’octobre 2021 à 2023, un synode des évêques propose à l’Eglise catholique 
universelle de réfléchir sur le thème proposé par le pape François : « Une église synodale : communion, 
participation et mission. » La synodalité désigne le style particulier qui qualifie la vie et la mission de 
l'Église. Elle permet à tout le Peuple de Dieu d'avancer ensemble, à l'écoute de l'Esprit Saint et de la Parole 
de Dieu, pour participer à la mission de l'Église dans la communion que le Christ établit entre nous. La 
synodalité doit s'exprimer dans la manière ordinaire de vivre et de travailler de l'Église 

Consultation pour le synode 

2023 à Rome 

 

 

 
 

A la manière de Jésus qui dialogue et chemine avec ses disciples, l’Eglise s’interroge : 
 

 

« Tout partira des églises locales » 
 

Qui peut participer ? 
 

Tout le monde ! On peut s’appuyer sur des groupes existants (Conseil pastoral paroissial, 
fraternités paroissiales, groupes bibliques...) ou des groupes créés pour l’occasion, ou faire des 
rencontres individuelles. 

 
Comment faire ? 

 
Trois questions pour nous accompagner dans cette démarche d’écoute. 

 

1) Qu’est-ce que l’église pour nous, aujourd’hui ? 
 

2) Comment concrètement vivons- nous aujourd’hui le dialogue et l’écoute dans l’Eglise ? 
 

3) Qu’attendons-nous aujourd’hui de l’Eglise, de la paroisse, des chrétiens ?  
    Que souhaitons-nous concrètement ? 

 

-  Merci d’envoyer vos réponses (Avant début Avril) soit au presbytère de Redon (24 
rue du Moulinet) ; soit par mail (st.conwoion@gmail.com) ; soit en répondant sur le 
site de nos paroisses : (https://eg1isepaysredon.bzh/ ) 


