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Fratelli tutti §118
Cela implique l’effort de reconnaître à l’autre le 
droit d’être lui-même et d’être différent. 
À partir de cette reconnaissance faite culture, 
l’élaboration d’un pacte social devient possible. Sans 
cette reconnaissance apparaissent des manières
subtiles d’œuvrer pour que l’autre perde toute
signification, qu’il devienne négligeable, qu’on ne lui 
reconnaisse aucune valeur dans la société. Derrière le 
rejet de certaines formes visibles de violence, se cache 
souvent une autre violence plus sournoise : celle de 
ceux qui méprisent toute personne différente, surtout
quand ses revendications portent préjudice d’une
manière ou d’une autre à leurs intérêts.



Le mystère de la différence hommes/femmes 
« insaisissable différence »
� Hommes et femmes (Document final synode des jeunes, octobre 2018)

� 13. Il ne faut pas oublier la différence entre les hommes et 
les femmes, avec leurs dons particuliers, leurs sensibilités 
spécifiques et leur expérience du monde. Dans le cadre de 
cette différence peuvent naître des formes de 
domination, d’exclusion et de discrimination dont les 
sociétés et l’Église ont besoin de se libérer.

� La Bible présente l’homme et la femme comme des 
partenaires égaux devant Dieu (cf. Gn 5, 2) : toute 
domination et discrimination basée sur le sexe offense la 
dignité humaine. Elle présente aussi la différence entre 
les sexes comme un mystère constitutif de l’être 
humain qu’il est impossible à réduire à des 
stéréotypes. 



Les femmes dans l’Église synodale

§148. Une Église qui cherche à vivre un 
style synodal ne pourra pas faire 
l’économie d’une réflexion sur la 
condition et sur le rôle des femmes en 
son sein et, par conséquent, dans la 
société aussi. Les jeunes femmes et les 
jeunes hommes le demandent avec force. Les 
réflexions développées exigent d’être mises 
en pratique par une œuvre de conversion 
culturelle courageuse et de changement 
dans la pratique pastorale quotidienne. 



Les femmes dans l’Église synodale
§148. (…)
Un domaine d’une importance particulière à cet 
égard est celui de la présence féminine dans les 
organes ecclésiaux à tous les niveaux, 
notamment dans des fonctions de 
responsabilité, et de la participation féminine 
aux processus décisionnels ecclésiaux, dans le 
respect du rôle du ministère ordonné. Il s’agit d’un 
devoir de justice, qui s’inspire à la fois de la façon 
dont Jésus s’est rapporté aux hommes et aux 
femmes de son temps, et de l’importance du rôle de 
certaines figures féminines dans la Bible, dans 
l’histoire du salut et dans la vie de l’Église.



Le contexte actuel
� Réflexion sur les femmes dans l’Eglise à 

resituer dans le contexte de la société
� Hommes et femmes, nouvelle donne !
� Des progrès sous la poussée du 

féminisme et des évolutions sociales
◦ Vers plus de parité, enjeu de la diversité
◦ Des réactions contraires et un changement 

long de mentalité à mouvement #MeToo
◦ L’expérience nouvelle des jeunes

� Un appel urgent, des aspirations fortes
� Un signe des temps



Le contexte ecclésial
� Le contexte de la crise des abus sexuels 

et abus de pouvoirs
� Une prise de conscience plus grande des 

enjeux 
� Une question majeure et des appels très 

forts lors des deux derniers synodes
� La question des femmes est portée 

aujourd’hui non seulement par des 
femmes mais aussi de plus en plus par des 
hommes, des prêtres, des évêques, des 
cardinaux… et aussi le Pape François



De la domination/compétition 
à la réciprocité/coopération



Le rêve du Pape François : 
“ Jeunes et ainés ensemble  dans une Eglise synodale ” 

Hommes et femmes ensemble
Laîcs, consacrés, pasteurs, tous baptisés disciples missionaires



La crise du Covid comme un révélateur 
qui met en lumière l’interdépendance 

et l’urgence de la synodalité



Partage

Quand vous pensez à la « synodalité »
Quelle image ou quel mot vient à votre esprit?  

Pop-up : chacune, chacun écrit un mot (une 
image) dans sa langue sur le chat



Une image dans Christus Vivit

� Ensemble dans le même canoë ! 



Ensemble dans le même canoe ! 

� CV 201. Au synode l’un des jeunes auditeurs,
venant des îles Samoa, a dit que l’Église est
une pirogue, sur laquelle les vieux aident à
maintenir la direction en interprétant la
position des étoiles, et les jeunes rament
avec force en imaginant ce qui les attend
plus loin. (…) Il est mieux que nous montions
tous dans la même pirogue et que nous
cherchions ensemble un monde meilleur, sous
l’impulsion toujours nouvelle de l’Esprit-Saint.



En chemin synodal, devenir une 
Eglise discernante
� Une Eglise en mouvement
� Une Eglise sur la mer



De l’Eglise cléricale à l’Eglise synodale 
un chemin de conversion

� Une Eglise relationnelle
� Une Eglise inclusive
� Une Eglise dialogale
� Une Eglise discernante
� Une Eglise générative
� Une Eglise pluriculturelle

PARTICIPATION – COMMUNION – MISSION
Protagonisme – Coresponsabilité – Discernement

Structure/Statique   à dynamique
Monolithique à polyédrique
Etre assis à Marcher ensemble
Terre                       à Mer
Cathédrale               à Barque/pirogue



I - La synodalité

� Un style : le discernement et la fraternité

� Modus vivendi et operandi

� Une vision et une pratique
� Une culture et une spiritualité
� Processus et réforme des structures
� Le rôle clé des leaders et acteurs 



La synodalité se fonde dans la Trinité
et prend sa source dans l’Eucharistie

� « La pratique de la synodalité, 
traditionnelle mais toujours à renouveler, est 
la mise en œuvre, dans l'histoire du Peuple 
de Dieu en marche, de l'Église comme 
mystère de communion, à l'image de la 
communion trinitaire. Comme vous le 
savez, ce thème me tient beaucoup à cœur : 
la synodalité est un style, c'est marcher 
ensemble, et c'est ce que le Seigneur attend 
de l'Église au troisième millénaire » Pape François, 
Discours aux membres de la Commission Théologique Internationale, 29 novembre 2019



Une vision dynamique et systémique
Une ecclésiologie intégrale

� La relation et la communauté
� L’écoute et le dialogue 
� La participation et la coresponsabilité
� La réciprocité et la circularité
� La mise en valeur des charismes

à« La synodalité c’est le secret des liens » 
G. Costa, sj, secrétaire spécial synode des jeunes

à La synodalité c’est sortir d’une vision compétitive



Le défi de mettre en pratique de la 
synodalité

� “Ce que le Seigneur nous demande, en un 
certain sens, est déjà pleinement contenu 
dans le mot ‘‘Synode’’. Marcher 
ensemble – Laïcs, Pasteurs, Evêque de 
Rome – est un concept facile à 
exprimer en paroles, mais pas si facile 
à mettre en pratique.”

Pape François
Address at the Ceremony Commemorating the 50th Anniversary 

of the Institution of the Synod of Bishops, October 17 2015 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html


L’expérience des derniers synodes



La synodalité est la clé
◦ Pour agir avec les jeunes, avec les femmes
◦ Pour transmettre la foi aujourd’hui
◦ Pour relever les défis missionnaires actuels



La synodalité c’est passer 
du « je » au « nous »



La synodalité est un processus qui 
nous « ecclésialise » 

� “Cela stimule la génération et la mise en
œuvre de processus qui nous 
construisent en tant que Peuple de 
Dieu plutôt que la recherche de résultats
immédiats générant des conséquences
rapides. “

Lettre du Pape François à l’Eglise d’Allemagne en chemin synodal



Retrouver la primauté du « nous » 
ecclésial pour servir le bien commun
� QA 20 « La vie est un cheminement 

communautaire dans lequel les tâches et les 
responsabilités sont réparties et partagées en 
fonction du bien commun »

� La synodalité vient réveiller et renforcer le 
« nous » ecclésial

� La synodalité vise et produit la communion 
au service de la « maison commune »

ØArticulation Synodalité & #LaudatoSI/#FratelliTutti



Jésus, modèle de synodalité
CV 29. (…) revenant de pèlerinage à Jérusalem, ses parents avaient l’esprit tranquille en pensant que le 
garçon de douze ans (cf. Lc 2, 42) marchait librement avec les autres, même s’ils ne l’avaient pas vu de toute la 
journée : « Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin » (Lc 2, 44). Certainement –

pensaient-ils – Jésus était là, allant et venant parmi 
les gens, plaisantant avec les autres jeunes de 
son âge, écoutant les récits des adultes et 
partageant les joies et les tristesses de la 
caravane. Le terme grec utilisé par Luc 
pour désigner la caravane des pèlerins –
synodia – indique précisément cette 
communauté en marche dont la Sainte 
Famille fait partie. Grâce à la confiance de ses parents, Jésus se déplace 
librement et apprend à marcher avec tous les autres.



La synodalité, un appel de Dieu

� « Le monde dans lequel nous vivons, et que 
nous sommes appelés à aimer et à servir 
même dans ses contradictions, exige de 
l’Eglise le renforcement des synergies
dans tous les domaines de sa mission. Le 
chemin de la synodalité est justement 
celui que Dieu attend de l’Eglise du 
troisième millénaire. »

Pape François, Discours pour le 50e anniversaire de 
l’institution du Synode des évêques, 17 Octobre 2015



Pèlerins ensemble dans une Eglise 
en pèlerinage sur cette terre
� Une « marche ensemble » à l’écoute de 

l’Esprit, un processus créatif
� Un chemin de conversion spirituelle et 

pastorale, personnel et communautaire
� Un chemin ouvert : accepter de ne pas 

savoir d’avance,  tout ne peut être prévu 
ni cadré, rester ouvert à l’imprévisibilité  
et la nouveauté de l’Esprit-Saint

� Nous sommes en phase de transition et 
processus d’apprentissage de la synodalité



Les éléments clés de la synodalité



L’expérience de la synodalité au 
synode des jeunes
� Quelques résultats de mon enquête 

auprès des participants au synode 2018



L’expérience du synode
Le éléments les plus marquants

� La présence et la voix des jeunes
� Ecouter les « autres »

� La présence et l’inspiration du Pape François
� Un modèle de leadership synodal 



L’expérience de la synodalité
� Une expérience de l'Esprit
� Une expérience de véritable synodalité et de 

fraternité : devenir "une famille"/une 
communauté

� Une expérience formatrice, le synode comme 
"école de synodalité »

� Une expérience de dialogue, de rencontres et 
de relations, 

� Une expérience de l'humanité de l'Église
� Une expérience de l'universalité de l'Église qui 

élargit la vision de chacun



L’impact du synode/de la synodalité

� Empowerment, ré-assurance, confirmation 
et/ou affermissement de la personne dans sa 
vocation et son ministère

� Une nouvelle vision de l'église et/ou un plus 
grand amour et engagement pour l'église 

� Un changement d'approche dans la mission 
et l‘intégration de la synodalité

� Une nouvelle façon de diriger dans un style 
plus collaboratif



Difficultés et défis de la synodalité

� Malentendus et mauvaises interprétations
� Problème de la langue et de la perception 

du mot selon les langues et les cultures
� Craintes et peurs par rapport à la notion et 

la réalité de la synodalité, 
� La résistance au changement
� Difficultés à mettre en œuvre 

concrètement et pratiquement la synodalité
� Le défi difficile de trouver le moyen 

d'écouter vraiment tout le monde



Les fruits de la synodalité

� La joie
� L’élan missionnaire
� La communion
� L’empowerment et l’engagement
� Le désir de participation, collaboration et 

coresponsabilité 
� Un appel à changer

� Une Eglise en mouvement



Les images de la synodalité

� La « pyramide inversée » 
� Le polyèdre 
� L’Eglise-Famille
� Le chemin d’Emmaüs
� Une Nouvelle Pentecôte
� La « Tente de la Rencontre » Ex25
« De cette façon, l’Église se présente comme une “tente” 
où est conservée l’arche d’Alliance (cf. Ex25) : une Église 
dynamique et en mouvement, qui accompagne en 
cheminant, renforcée par de nombreux charismes et 
ministères. Ainsi Dieu se fait présent en ce monde. »



Une Eglise dynamique et en mouvement
« Une danse ensemble » 



II - Comme femmes, entrer dans la 
danse de la synodalité



Sous l’action de l’Esprit

� EC 7 De fait, dans l’Église, le but de tout 
organe collégial, qu’il soit consultatif ou 
délibératif, est toujours la recherche de 
la vérité ou du bien de l’Église. Ainsi, 
quand il s’agit de vérifier la même foi, le 
consensus Ecclesiae n’est pas donné par 
le nombre des voix, mais il est le fruit de 
l’action de l’Esprit, âme de l’unique 
Église du Christ» 



La synodalité est une pratique 
enracinée dans certaines attitudes
� La foi et la confiance en Dieu
� L’écoute
� L’humilité
� La prière
� Le dialogue et la rencontre
� La confiance dans les autres
� La liberté

à Une spiritualité de la synodalité



Attitudes pour la synodalité

� Le dialogue et le partage. 
� parler avec courage et franchise, c’est-à-

dire en intégrant liberté, vérité et charité. 
Seul le dialogue peut nous faire grandir. 
Honnéteté et transparence

� Et au courage de parler doit correspondre 
l’humilité de l’écoute.

� Intériorité et attention aux mouvements 
de l’Esprit



Tous-Quelques-uns-Un

� Pas de synodalité sans primauté 
« la  dimension synodale de l’Église exprime le caractère de 
sujet actif de tous les baptisés et, en même temps, le rôle 
spécifique du ministère épiscopal en communion collégiale 
et hiérarchique avec l’évêque de Rome. » CIT

� Celui qui préside est garant du cadre et 
processus synodal

� La décision finale est le fruit d’un processus 
de discernement en commun



Pour discerner en commun
� Chaque membre de l'équipe/du groupe qui 

discerne en commun doit savoir discerner 
personnellement

� Un point de départ commun :vérifier que tous ses 
membres partagent le même objectif au niveau le 
plus profond 

� Examiner toutes les solutions proposées avec 
indifférence

� S'écouter les uns les autres avec une sensibilité 
spirituelle

� Prier seul et ensemble
� Parler et discerner avec une liberté intérieure



La conspiratio «conspiration »

� Le ministre qui conduit et accompagne le 
processus synodal prend alors la décision 
finale à partir de tout ce processus 
spirituel d'écoute et de discernement 
qui peut être compris à travers la 
notion importante de conspiratio

� Notion que l’on peut traduire selon les mots 
du théologien Henry Newman comme une 
"respiration commune des fidèles et des 
pasteurs".



Respirer ensemble
� Dans l’Eglise synodale le pasteur se mêle à la 

communauté au sein de laquelle il chemine et dont 
il est le serviteur.  Il est ce berger proche, immergé au 
milieu de son troupeau qui sent l’odeur des brebis. Et selon 
les moments et circonstances, il peut marcher devant, au 
milieu ou derrière le troupeau avec qui il fait corps. 



L’enjeu de susciter un nouveau style 
de leadership
� L’expérience de la vie religieuse, une 

certaine vision du service d’autorité
� Chapitres, discernement communautaire, 

mandats, leadership circulaire….



Vers un nouveau style de leadership

� Coresponsabilité et participation
� Accompagnement et autonomisation
� Un nouveau rapport au pouvoir 
� Un exercice de l'autorité comme un pouvoir 

de libérer la liberté.
Ø Cf. DF 71 sur Le véritable sens de l'autorité :  
� Une force génératrice pour activer et 

libérer la liberté. Co-responsabilité et 
participation



L’enjeu du travail en équipe

� Vision d'un leadership collaboratif enraciné 
dans une théologie conciliaire du ministère 
articulée avec la vision de la synodalité

� Repositionnement du leader en tant que 
membre de la communauté, lié à et non 
séparé des personnes qu'il sert
◦ " copartenaires avec l'Esprit "
� « Accountability », relecture et supervision

� Fratelli Tutti " nous sommes tous connectés »



L’enjeu du travail en équipe

� DF103 - Il faut enfin rappeler que les traits 
caractéristiques du fait d’être Église, et que les 
jeunes soulignent positivement, sont la 
disponibilité et la capacité à travailler en 
équipe : de cette façon, nous sommes plus 
significatifs, efficaces et incisifs dans la 
formation des jeunes. Cette compétence dans le travail 
communautaire exige que certaines vertus relationnelles 
spécifiques mûrissent : la discipline de l’écoute et la capacité 
de faire place à l’autre, la promptitude à pardonner et la 
disponibilité à se mettre en jeu selon une véritable spiritualité 
de communion. »



Collaboration et travail en équipe
� Co-responsabilité
◦ Hommes et femmes
◦ Avec des jeunes leaders
◦ Promouvoir le leadership des femmes

� Diversité, interculturalité et intergénération
� Discernement en commun
� Synergie et partenariats



Le Pape François, modèle de 
« leadership» pour une Eglise synodale 

� Disponibilité
� Proximité
� Tendresse
� Confiance
� Mutualité

àLa voie de l'amitié/la fraternité
àLe pasteur à la fois disciple et maître



III – En chemin vers le synode 2022



Promouvoir une préparation large

� Pour une Eglise synodale : « communion, 
participation, mission » 

� Un synode pour développer à tous les 
niveaux la synodalité

� L’enjeu est « la synodalisation » de toute 
l’Eglise

� Un accent sur la phase de préparation 
dans les Eglises locales pour écouter le 
sensus fidei



De l’évènement au processus

ØLa nouveauté d’Episcopalis communio

Art. 4
� Phases de l’Assemblée du Synode
Chaque Assemblée du Synode se développe 
suivant des phases successives : 
1. la phase préparatoire, 
2. la phase de célébration 
3. et la phase de mise en œuvre.



Avec Episcopalis Communio un accent 
sur la phase de préparation locale
� §6. Le Synode des Évêques doit aussi devenir 

toujours plus un instrument privilégié 
d’écoute du Peuple de Dieu:

� §7. L’histoire de l’Église témoigne largement de 
l’importance du processus consultatif, 
afin de connaître l’opinion des Pasteurs et des 
fidèles en ce qui concerne le bien de l’Église. 
Cela revêt une telle ampleur que, même lors 
de la préparation des Assemblées synodales, la 
consultation de toutes les Églises particulières 
reçoit une attention spéciale.



Avec Episcopalis Communio un accent 
sur la phase de préparation locale

� Art. 6 Consultation du Peuple de Dieu
� § 1. La consultation du Peuple de Dieu se 

déroule dans les Églises particulières, 
(…)

� Dans chaque Église particulière, les Évêques 
organisent la consultation du Peuple de Dieu 
en s’appuyant sur les organismes de 
participation prévus par le droit, sans 
exclure toute autre modalité qu’ils jugent 
opportune.



L’enjeu d’une consultation large

� § 2. Les Unions, les Fédérations ainsi que les 
Conférences masculines et féminines des Instituts de 
Vie Consacrée et des Sociétés de Vie Apostolique 
consultent les Supérieurs Majeurs, qui à leur tour, 
peuvent interpeler leurs propres Conseils ainsi que d’autres 
Membres des Instituts et Sociétés mentionnés ci-dessus.

� § 3. De la même façon, les Associations de fidèles 
reconnues par le Saint-Siège consultent également 
leurs Membres.

� § 4. Les Dicastères de la Curie Romaine offrent leur contribution en 
tenant compte des compétences spécifiques respectives.

� § 5. Le Secrétariat Général du Synode peut également désigner d’autres 
formes de consultation du Peuple de Dieu.



Dynamiser les organes collégiaux

� §7 De fait, dans l’Église, le but de tout 
organe collégial, qu’il soit consultatif ou 
délibératif, est toujours la recherche de 
la vérité ou du bien de l’Église. Ainsi, 
quand il s’agit de vérifier la même foi, le 
consensus Ecclesiae n’est pas donné par 
le nombre des voix, mais il est le fruit de 
l’action de l’Esprit, âme de l’unique 
Église du Christ» 



Faire vivre les institutions synodales

� le Synode des évêques ou le synode 
diocésain

� un Conseil pastoral du diocèse ou de 
paroisse, un Conseil presbytéral 

� Un chapitre local, provincial ou général pour 
les communautés religieuses

� Les assemblées générales et conseils des 
mouvements d’Eglise 

ØLa synodalité demande de se réunir



Vers une synodalisation de l’Eglise à 
tous les niveaux 

« Le concile Vatican II donne un idéal 
de communion synodale et épiscopale. 
On doit encore le faire grandir, y 
compris au niveau paroissial au regard de 
ce qui est prescrit. Il y a des paroisses qui ne 
sont dotées ni d’un conseil pastoral ni d’un 
conseil des affaires économiques alors que le 
code de droit canonique les y oblige. La 
synodalité se joue là aussi. »
� Entretien exclusif de la Croix (Guillaume Goubert et Sébastien Maillard) avec le Pape François, 17 

mai 2016

� https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Entretien-exclusif-avec-pape-Francois-integralite-2016-05-17-1200760636

https://www.la-croix.com/Religion/Pape/Entretien-exclusif-avec-pape-Francois-integralite-2016-05-17-1200760636


Espérances pour le synode 2022

� Une implication forte de la vie religieuse 
pour promouvoir et dynamiser le 
processus synodal

� Susciter et partager les bonnes pratiques
� Ecouter et associer les femmes et les 

jeunes
� Ecouter et associer les victimes, les plus 

pauvres
� Ecouter les « autres », les périphéries



Porter l’enjeu de cette écoute large

� Des processus de consultation larges avec 
des modalités variées

� Partir de la réalité, de l’expérience, de la 
connaissance du terrain

� Susciter des processus synodaux locaux
� Etre conscientes de ses propres lentilles 

et croiser les regards pour écouter 



La synodalité est un art
L’art de la mosaïque – une vision poétique de la synodalité



L’enjeu d’inculturer la synodalité

� Interaction entre synodalité et culture, 
contexte sociopolitique

� Pas de méthode ou de processus unique, 
pas de technique, de pédagogie ou de 
pratique magique pour la synodalité

� Chaque église, organisation, communauté 
locale... a sa propre 
culture/charisme/spiritualité et doit 
discerner comment mettre en œuvre la 
synodalité



Pistes de questions
� Que retenez-vous de cette présentation sur la 

synodalité? 
◦ Qu’est-ce qui vous a frappé, éclairé, surpris, interrogé? 

� Quelle est votre expérience et pratique de la 
synodalité? 
◦ Avez-vous déjà participé à un synode ou un processus synodal ? 

Comment l’avez-vous vécu? 

� Comment développer et mettre en oeuvre la 
synodalité dans votre église locale, votre 
communauté ? 
◦ Quels sont les leviers/moteurs sur lesquels vous appuyer et les 

résistances/obstacles que vous pouvez rencontrer ?



Références
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http://www.synod2018.va/
� Documents clés sur la synodalité
◦ Le discours du Pape François por les 50 ans du synode, 17 Oct 2015 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/october/doc
uments/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
◦ Le document de la commisssion théologoique internationale sur la 

synodalité
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_document
s/rc_cti_20180302_sinodalita_en.html
◦ La nouvelle constitution apostolique du synode des évêques, 

Episcopalis Communio, septembre 2018 
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_constitutions/docume
nts/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-
communio.html

� Pour se former au discernement et à l’exercice d’un leadership 
pastoral au service de la synodalité https://discerningleadership.org/

http://www.synod2018.va/
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_en.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html
https://discerningleadership.org/


Quelques vidéos sur la synodalité

� La synodalité par Prof Arnaud Joint-Lambert 
https://www.youtube.com/watch?v=51ms-
6IHIEI&ab_channel=DominicainsdeBelgique

� Alphonse Borras La synodalité : Coresponsabilité –
Communion – Partenariat 
https://www.youtube.com/watch?v=yZyQZXO8pGw&a
b_channel=SEDICOMANNECY

� La synodalité de l’Eglise 
https://www.youtube.com/watch?v=zYSaSwjZrzY&ab_c
hannel=KTOTV

� Exemple du diocèse de Créteil en  France, la synodalité
en paroisse 
https://www.youtube.com/watch?v=sJrylcmmz9M&ab_c
hannel=Dioc%C3%A8sedeCr%C3%A9teil

https://www.youtube.com/watch?v=51ms-6IHIEI&ab_channel=DominicainsdeBelgique
https://www.youtube.com/watch?v=yZyQZXO8pGw&ab_channel=SEDICOMANNECY
https://www.youtube.com/watch?v=zYSaSwjZrzY&ab_channel=KTOTV
https://www.youtube.com/watch?v=sJrylcmmz9M&ab_channel=Dioc%C3%A8sedeCr%C3%A9teil


Mes publications sur le synode des 
jeunes et la synodalité
https://bc.academia.edu/NathalieBecquart

� Lo Spirito rinnova ogni cosa : Une pastorale giovane con i giovani, Nathalie Becquart, LEV 
(Libreria Editrice Vaticana), Marzo 2020

� L’Esprit qui renouvelle tout : une pastorale des jeunes avec les jeunes, Nathalie Becquart, 
Salvator, Février 202O

� Exploring Christus Vivit, a study guide, edited by Gerard Gallagher, Veritas Publication, 
October 2020 Chapter On Christus Vivit’s chapter 2: Jesus, Ever young -The deep 
connection between Jesus, young people and the Church 

� “The synod of bishops on young people as an act of reception of the second Vatican 
Council” in Itinere laete servire Domino. Miscellanea di scritti offerti al Cardinale Lorenzo Baldisseri 
nel suo ottantesimo compleanno (San Paolo, Cinisello Balsamo 2020)

� The Synod on Young People, a Laboratory of Synodality International Bulletin of Mission 
Research 1–16, 2020 DOI: 10.1177/2396939320951566

� Il Sinodo dei giovani, laboratorio di sinodalità - Una riflessione sul testo chiave di Papa 
Francesco sulla sinodalità nell'ultimo Sinodo dei Vescovi. Note di Pastorale Giovanile, 
gennaio 2020

� Marcher ensemble, chapitre sur « le synode des jeunes, laboratoire de synodalité » : 
Commentaire pastoral et théologique du Discours du Pape François pour le 50ème
anniversaire de l’Institution du synode, Salvator 2019

� Les jeunes et la vie fraternelle, Sequela Christi (Periodica Vaticana Congregationis pro Institutis 
Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae) « Il futuro della fraternita », gennaio 2019/01


