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Fiche proposée par Mgr Delmas 
pour vivre une rencontre synodale 

 
Mgr Delmas propose aux catholiques du diocèse qui le souhaitent de réfléchir 

plus particulièrement à la manière dont l’Église d’Angers vit en son sein la 
coresponsabilité au service de la mission. Il suggère l’itinéraire suivant. 

 

1er temps : méditer le logo du synode 
Un grand arbre majestueux, plein de sagesse et de lumière, atteint le ciel. Signe de 
vitalité profonde et d’espérance, il exprime la croix du Christ. Il porte l’Eucharistie, 
qui brille comme le soleil. Ses branches horizontales ouvertes comme des mains ou 

des ailes suggèrent, en même 
temps, l’Esprit Saint.  
Le peuple de Dieu n’est pas 
statique : il est en mouvement, 
en référence directe avec 
l’étymologie du mot ‘synode’, 
qui signifie « cheminer 
ensemble ». Les personnes sont 
unies dans la même dynamique 
commune que cet Arbre de Vie 
insuffle en eux, et à partir de 
laquelle ils commencent leur 
voyage.  
Ses quinze silhouettes résument 
toute notre humanité dans sa 

diversité de situations de vie, de générations et d’origines. Cet aspect est renforcé 
par la multiplicité des couleurs vives qui sont elles-mêmes des signes de joie. Il n’y 
a pas de hiérarchie entre ces personnes qui sont toutes au même niveau : jeunes, 
vieux, hommes, femmes, adolescents, enfants, laïcs, religieux, parents, couples, 
célibataires ; l’évêque et la religieuse ne sont pas devant eux, mais parmi eux. Tout 
naturellement, les enfants, puis les adolescents ouvrent la voie, en référence à ces 
paroles de Jésus dans l’Évangile : « Je te remercie, Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants et tu les as 
révélées aux tout-petits. » (Mt 11,25). 
La ligne de base horizontale - « Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission » - court de gauche à droite dans la direction de cette 
marche, la soulignant et la renforçant, pour finir avec le titre « Synode 2021-
2023 » : le point le plus haut qui résume le tout.  
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2ème temps : Nous mettre en route 
En paroisse, en aumônerie, en congrégation, en mouvement, en communauté 
nouvelle, répondre à l’invitation du pape pour réfléchir ensemble aux moyens à 
mettre en œuvre ou à améliorer pour favoriser la communion par l’écoute, le 
dialogue et la participation de tous afin d’être fidèles à la mission de l’Église. 
Davantage qu’à une réforme de structure, nous sommes invités à proposer une 
méthode, un style qui permettrait à notre Église de devenir, au quotidien, une 
Église de l’écoute. Ce synode nous donne également l’occasion de réfléchir à la 
mise en œuvre des recommandations de la CIASE et des récentes décisions des 
évêques de France réunis à Lourdes.  
 

Un itinéraire à suivre pour nous aider à faire des propositions : 
 

1. Nos constats  
- Comment sont définis les objectifs à poursuivre dans nos lieux de vie en Église ? 
- Quels moyens prenons-nous pour y parvenir ?  
- Comment sont exercées l’autorité et la responsabilité au sein de notre paroisse, 
de notre groupe d’Église ?  
- Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de coresponsabilité ?  
- Comment est encouragée la prise de responsabilité des laïcs ?  
 

2. Nos suggestions, nos attentes  
- Comment articuler la responsabilité confiée à des laïcs et la mission spécifique du 
curé, du prêtre ?  
- Comment améliorer la coresponsabilité et l’action dans l’Équipe d’animation 
paroissiale, dans le Conseil économique paroissial, et dans les différents services de 
la paroisse, ou dans les différentes instances de notre mouvement, communauté 
ou groupe, ou au plan diocésain ?  
- Quelle pourrait être la pertinence d’un Conseil pastoral paroissial, d’un conseil 
pastoral diocésain, pour un meilleur exercice de la coresponsabilité ou d’un lieu 
collégial pour nos groupes d’Église ?  
 

3. Nos propositions : 
- Quelles propositions concrètes faisons-nous pour être une Église synodale, au 
plan local comme au plan diocésain, une Église en communion, une Église à 
l’écoute, attachée à vivre sa mission avec la participation de tous ? 
 

Envoyer la fiche de synthèse de vos échanges (page 13) avant le 20 mars à :  
synode2023@diocese49.org 
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Fiche synthèse 

Pour le retour de votre consultation, vous pouvez vous inspirer de la fiche ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 
 
Si vous avez suivi un des dix thèmes, choix du thème travaillé : ................ 
 
 
Ce qui a été découvert par le chemin parcouru ensemble 
 
 
Ce qui a été particulièrement significatif, surprenant ou inattendu 
 
 
Les points de vue qui ont eu une forte résonnance 
 
 
Ceux qui ont été le moins évoqués mais qui sont intéressants ou remarquables 
 
 
Les propositions nouvelles pour faire un pas en avant, pour vivre plus de 
synodalité, au plan local, au niveau diocésain, au niveau de l’Église universelle. 
 

(NB. Il est important de noter quelles propositions ont fait l’objet d’un consensus et 
celles qui sont minoritaires.) 
 
 

Identification du groupe : 
Paroisse – Mouvement – Association – Congrégation – Autre 

(Entourer votre réponse) 
 

Nom du groupe : ......................................................................... 
 

Nom du référent du groupe : ..................................................... 
 

Nombre de personnes : ………………………………………………………. 
 


