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Pour une Église compa1ssante 

L'assemblée a combiné deux thèmes principaux : 

- La vie quo1dienne c’est tout ce que nous vivons, comment vivre en tant que chré1ens dans le 
monde d'aujourd'hui. 

- Le Synode universel sur la synodalité proclamé par le Pape François. 

L'assemblée a réussi à réunir ces thèmes et à les travailler en même temps.  

 Elle a profité du fait que dans toute l'Europe, c'est le moment de la fin de la phase diocésaine du 
Synode. Les diocèses ont présenté leurs rapports au niveau na1onal. 

L'assemblée a essayé de travailler de manière synodale, ce qui signifie s'écouter mutuellement et 
trouver le sens de la contribu1on de chacun. "Le cœur de l'expérience synodale est l'écoute de Dieu à 
travers l'écoute mutuelle, inspirée par la Parole de Dieu" (Vademecum, 4.1). 

Les conséquences de ceTe méthode peuvent être présentées dans trois domaines : 

1. Vie et structure de l'Eglise ins1tu1onnelle au niveau diocésain et paroissial 

La voie synodale est indissociable de l'Église en marche. Elle signifie que les chré1ens s'engagent 
ac1vement au niveau paroissial, diocésain et na1onal. L'Eglise devrait être une communauté où nous 
nous connaissons et apprécions les talents et les dons de chacun pour les partager sur notre chemin. 
Tout en nous accompagnant, nous devons nous encourager mutuellement. Pour permeTre une 
par1cipa1on plus large, une plus grande décentralisa1on pourrait être u1le. 

2. Les organisa1ons de laïcs et les communautés spirituelles 

La rencontre réelle est possible dans de pe1tes communautés vivantes. De nombreuses paroisses 
n'offrent pas suffisamment d'occasions aux gens de s'engager. Pour être aTrac1ves, les communautés 
doivent être accueillantes et ouvertes. Cela vient de la considéra1on fondamentale que tout ce qui 
est reçu, est reçu d'ailleurs. Lorsque nous marchons aux côtés d'autres personnes, nous devons 
veiller à ne pas nous immiscer dans leur vie, mais respecter les différences et ne pas chercher à 
exercer un pouvoir sur l'autre. Pour tout cela, nous devons être équipés de manière appropriée. Une 
manière plus adulte d'exprimer sa foi peut consister à s'engager dans des ac1ons et des changements 
sociaux.   

3. La vie personnelle 

Une réponse personnelle peut signifier grandir dans une sensibilité intense dans la vie quo1dienne et 
prendre la réalité au sérieux. Les gens ne doivent pas penser que vous avez une réponse à toutes les 
ques1ons. Il est crucial de ne pas se meTre au centre de "l'aTen1on". Il est important de s'impliquer 
dans la transforma1on du monde. Il faut accepter que l'ensemble du processus nécessite de la 
pa1ence.  
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