Genève, le 10 11 2021

UP Boucle du Rhône
Synode sur la synodalité
Chère paroissienne,
Cher paroissien,
Le 10 octobre, le pape François a invité tous les catholiques à entrer dans une
démarche synodale, un processus qui consiste à se mettre en route ensemble,
« marcher ensemble » en Église. Ce processus de l’Église synodale inauguré par le
Pape se veut une démarche ouverte à tous : « un lieu ouvert où chacun se sent chez lui
et peut participer ». Baptisés ou non, le Pape invite à faire route ensemble, à réfléchir
ensemble durant deux années (octobre 2021-2023), sur le thème : « Pour une Église
synodale : communion, participation et mission ».
Nous accueillons avec joie cette impulsion du Pape et nous nous réjouissons d’entrer
dans la démarche en lien avec notre église diocésaine et plus particulièrement avec
vous toutes et tous de notre Unité pastorale des Boucles du Rhône. Nous prions et
espérons que cet élan impulsé par le Pape sera partout accueilli avec grand
enthousiasme et ferveur.
En attendant les directives qui nous parviendront prochainement de l’équipe
diocésaine chargée par notre évêque d’accompagner ce processus synodal dans son
Diocèse LGF, voici de la part de votre équipe UP quelques pistes pour guider ce temps
de réflexion personnelle/individuelle ou en groupe, au sein de nos communautés
respectives.
Comment procéder :
On peut choisir de réfléchir sur le thème proposé seul ou avec d’autres. Pour les
personnes déjà actives dans des groupements de nos paroisses (CC, CP, groupe
biblique, chorale, groupe de rosaire, foyers mixtes, parcours de catéchèse : niveau
ados/ confirmands etc…), il peut s’avérer intéressant voire pratique de consacrer une
rencontre ou une séance à ce processus synodal et de faire remonter tous les fruits des
échanges à l’EP.
Toutefois, pour vivre et mieux sentir ensemble l’élan et la dynamique de l’aventure,
nous pouvons également envisager 1ou 2 temps forts en paroisse ou en UP pour
conclure le processus. On peut profiter de ce moment pour proposer aux participants
un temps d’échanges.
Attention ! Dans notre contexte, cette démarche ne devra pas rester une affaire interne.
Nos amis protestants sont invités à participer activement dans ce processus. Nous
cheminons ensemble depuis une longue date. Leur apport sera certainement
enrichissant et complémentaire à notre démarche interne commune.
Merci de bien vouloir répondre à ces quelques questions.
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Exprimez-vous librement sur l’expérience que vous faites au sein de votre
l’église locale.
1. Communion :
a. Est-ce un lieu de prière ?
b. Est-ce un lieu où vous vous sentez en communion avec le Christ et avec
la communauté qui célèbre ?
c. Est-ce un lieu où l’Évangile est au cœur de la communauté ?
d. Est-ce un lieu de célébrations joyeuses et vivantes ?
e. Quels manques avez-vous remarqués ?
2. Participation :
a. Est-ce un lieu d’accueil ouvert à tous ?
b. Est-ce un lieu de rencontre et d’écoute fraternelle ?
c. Quelle est votre place au sein de la communauté ?
d. Comment y participez-vous ?
e. Vous sentez-vous exclu(e), marginalisé(e) ?
f. Le dialogue interreligieux est-il favorisé ?
g. L’œcuménisme : qu’en dites-vous ?
3. Mission :
a. Pour vous, que signifie être missionnaire aujourd’hui ?
b. Baptisé(e), vous sentez-vous missionnaire ? Si oui comment ?
c. Comment voyez-vous l’Église à l’heure actuelle ?
d. A-t-elle encore une mission, un message évangélique pour notre temps ?
e. Quelles sont vos attentes par rapport à votre église locale ?
f. Comment voyez-vous l’Église de demain ?
g. Avez-vous des propositions ?
Pour lire le document préparatoire et questionnaire :
https://diocese-lgf.ch/wpcontent/uploads/2021/10/20211014_processus_synodal_consultation.pdf
https://www.cath.ch/newsf/synode-sur-la-synodalite-la-romandie-se-met-en-chemin/
Bonne route à toutes et à tous.
Gabriel ISHAYA
(pour l’EP Boucles du Rhône)
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