
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÉ PASTORALE CAROUGE-SALÈVE-ACACIAS 

 

« REJOINDRE ET ÉCOUTER » 

 

LA PAROLE NOUS EST DONNÉE, 

ALLONS-NOUS LA PRENDRE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



SYNODALITÉ : « UNE EGLISE EN MARCHE OÙ NOUS AVONS 

TOUS NOTRE PLACE » 

Le mot « synode » (du grec) signifie : marcher ensemble ; passer 

ensemble le seuil de la maison. 

 

 

Une Eglise synodale est une Eglise en chemin où chacun a sa place, où l’on s’écoute 
et où l’on se parle.  
La démarche mondiale lancée par le pape François vise à « suggérer des parcours et 
des langages nouveaux » pour l’Église catholique. 

L’invitation est lancée à tous les catholiques de se rencontrer et de s’écouter les uns et les autres 
pour permettre à Dieu de cheminer « là où nous sommes ». C’est ce à quoi le pape François a 
convié l’Église pour lancer la démarche qui doit aboutir au Synode de 2023. Pour François, cette 
démarche, qui doit passer par la consultation, de tous les catholiques du monde, s’apparente à « une 
aventure » à laquelle chacun est invité à prendre part. « Sommes-nous disposés à vivre 
l’aventure du cheminement ou, par peur de l’inconnu, nous réfugions-nous dans les excuses 
du "cela ne sert à rien" et du "on a toujours fait ainsi" ? », a-t-il interrogé. 
 

Après la phase de consultation des catholiques du monde entier, toutes les conférences épiscopales 
sont invitées à publier, en avril, un rapport sur ces premières rencontres. Puis la discussion se 
poursuivra continent par continent, et enfin entre des évêques choisis par leurs pairs, qui se réuniront 
pour cela à Rome en octobre 2023. 
 

Une commission synodale diocésaine a travaillé sur le document officiel et a préparé un 
document allégé dont nous prenons connaissance et spécifiquement les points sur lesquels 
nous sommes invités à réfléchir : 
 

Cheminant avec le Christ à la lumière de l’Esprit Saint, nous sommes invités à 
discerner comment rendre l’Évangile « visible » et reconnaissable 

• en célébrant 
 

• en prenant la parole sur notre responsabilité commune et la manière de 

l’exercer pour la mission, sans cacher nos questions et nos souffrances 
 

• en nous écoutant mutuellement à la lumière de l’Esprit Saint  

et en écoutant les autres communautés chrétiennes, les marginaux, les 

questions de notre société… toutes les personnes qui ne se sentent pas 

écoutées par nous 
 

• en discernant comment le mode de vivre synodal peut s’approfondir en vue 

de la mise en œuvre des décisions. 

 

Osons participer ! 
 
 

Plus d’information ou de document sur 
www.eglisecatholique-ge.ch ou https://diocese-lgf.ch/synode ou www.synod.va   

 

https://www.la-croix.com/Religion/Le-pape-lance-Synode-imaginer-futur-different-lEglise-2021-09-07-1201174189
http://www.eglisecatholique-ge.ch/
https://diocese-lgf.ch/synode
http://www.synod.va/


A VOUS LA PAROLE… 

Pour vivre cette démarche synodale, nous vous proposons 

d’utiliser les questions contenues dans les 10 thèmes (ci-

dessous) ou en partant d’une expérience vécue en Eglise. Vous 

pouvez répondre par petits groupes de 8 personnes maximum 

recommandé. Un animateur ou une animatrice par groupe se 

chargera de faire un compte rendu, respectant l’expression des 

membres, qu’il(elle) nous remettra le mardi 22 février à 20h à 

Sainte Claire. Nous élaborerons alors un document commun qui 

sera envoyé, avant le 1er mars, à la commission synodale de notre diocèse. 

Vous pouvez aussi inviter à se joindre à vous des personnes éloignées de l’Église. Leur voix 

est également attendue. 
 

1. Compagnon de voyage : Qui fait partie de ce que nous appelons « notre Église » ? 
Qui sont ceux qui sont laissés en marge ? Comment pourrions-nous les rejoindre ? 

2. L’Écoute : Nous sentons-nous suffisamment écoutés dans l’Église ? Si non, pourquoi ?  
Comment écouter ce que dit la société et la culture d’aujourd’hui à l’Église ? 

3. Prendre la parole : Comment la prise de parole est-elle favorisée en Église ? Qu’est-ce 
qui l’empêche ? 

4. Célébration : Comment la prière et la célébration oriente-t-elle notre vie ? 
Comment encourageons-nous la participation active de tous dans nos liturgies ? 

5. Partager la responsabilité : Comment chacun est-il appelé à être acteur de la mission 
de notre Église ? Quels sont les domaines de la mission que nous négligeons et 
pourquoi ? 

6. Le dialogue dans l’Eglise et la société : Comment entrons-nous en dialogue et dans 
quels lieux ? Comment dialoguer avec les croyants d’autres religions, avec les 
incroyants ? Comment dialoguer avec les exclus ? 

7. Œcuménisme : Comment vivons-nous les relations œcuméniques ? Comment nous 
concernent-elles ? 

8. Autorité et participation : Comment se vit l’exercice de l’autorité ? Comment est 
encouragée la participation de tous ? 

9. Discerner et décider : Comment améliorer nos pratiques depuis la phase de 
consultation, jusqu’à la mise en œuvre des décisions ? 

10. Se former à la synodalité : Quelles transformations sont à vivre pour marcher vraiment 
ensemble ? 

Vous pouvez choisir de n’aborder qu’un seul ou que quelques-uns de ces thèmes, ceux qui 
vous parlent le plus et sur lesquels vous avez des choses à dire qui doivent être entendues. 

Merci d’annoncer les petits groupes et le nom de leur animateur(trice) au répondant 
de votre paroisse, afin qu’il(elle) puisse vous communiquer toute information 
nécessaire.  
Nous sommes également à votre disposition pour toute aide ou soutien nécessaire. 
Les répondants sont : 
Pour Troinex = Nicolas Baertschi 078 229 56 12 / nicolas.baertschi@cath-ge.ch et Conchita Martin 
conchita.martin@bluewin.ch  
Pour Veyrier = Isabelle Hirt 079 751 28 23 / isabelle.hirt@cath-ge.ch et Claude Bretton c.bretton-
chevallier@deckpoint.ch  
Pour Compesières = Isabelle Hirt 079 751 28 23 / isabelle.hirt@cath-ge.ch 
Pour Sainte Claire = Martha Herrera 079 422 69 14 / martha.herrera@cath-ge.ch et Patrick Pellet 
pellet.patrick@bluewin.ch   
Pour Sainte Croix = père Elie Maomou 076 626 96 80 / elie.maomou@cath-ge.ch et Uta Rampersad 
uta.bianca@outlook.com 
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Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi participer à ce Synode à titre individuel. Vos 
réponses sont à renvoyer avant le 1er mars à synode@diocese-lgf.ch 
 

* * * 
 

 
 

PRIÈRE DU SYNODE 

 

Adsumus Sancte Spiritus 

 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint, 

en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, 

viens à nous, demeure avec nous, 

daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 

ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais-en-sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas 

sur une fausse route, 

ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, 

qui agit en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, 

pour les siècles des siècles. Amen 
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