Questions à aborder :

UP du Grand-Vevey
(Vevey Notre-Dame, Vevey St-Jean, Blonay, Chexbres, Mont-Pèlerin)

• Quand nous disons « notre Église », qui en fait partie, et qui est laissé à la
marge ? Comment voyons-nous des attentes « extérieures » ?
• Qui nous rassemble et nous demande de marcher ensemble ?
• Qui sont les marcheurs avec qui nous pourrions rencontrer Jésus ?
• Qui nous a rejoints en cours de route, et les avons-nous accueillis ?

Vous pouvez envoyer vos réponses :
Par courrier ou courriel à l’évêché :
Equipe de coordination synodale
Rue de Lausanne 86
Case postale 240
1701 Fribourg
synode@diocese-lgf.ch

ou directement à Rome :
synodus@synod.va

Bon chemin synodal à tous !

Comment participer concrètement à la démarche synodale
dans notre UP ?

Synode ? Qu’est-ce que c’est ?

Et dans nos communautés ?

Comme vous le savez certainement, le pape François a demandé le
rassemblement d’un synode en 2023. Cette séance plénière est préparée
par un processus synodal dont la première phase a commencé le 17 octobre
dernier.

Pour cette première phase, le Saint-Père a préparé un questionnaire. Il
souhaite que le maximum de personnes y réponde. Les réponses sont
réunies au niveau diocésain, puis transmises à Rome.

« Synode », « synodalité » … au juste, ça veut dire quoi ? Le mot « synode »
(qui nous vient du grec) signifie : marcher ensemble.
La synodalité est un mode de vie de l’Église ; c’est sa manière de prendre les
décisions en écoutant l’Esprit-Saint qui parle à travers l’ensemble des
fidèles.

Quel est le but de ce Synode ? La vie dans la foi s’accompagne d’une
inquiétude intérieure, celle des disciples qui se savent insuffisantes images
du Christ Sauveur. Le Christ ne nous a pas abandonnés à l’Ascension comme
si nous devions désormais tout gérer nous-mêmes. Nous célébrons le Christ
présent et nous sommes appelés à écouter l’Esprit Saint et ensuite à nous
écouter mutuellement.
Nous n’avons pas l’habitude, dit le pape « d’examiner la façon dont sont
vécus dans l’Église la responsabilité et le pouvoir, ainsi que les structures par
lesquelles ils sont gérés, en faisant ressortir et en essayant de convertir les
préjugés et les pratiques déviantes qui ne sont pas enracinés dans
l’Évangile ». C’est justement ce qu’il veut faire par ce processus synodal.

Le synode va se vivre sur deux ans. Il sera marqué par une phase diocésaine
jusqu’au 1er mars 2022, une phase continentale et une phase universelle
avec la célébration de l’Assemblée générale du Synode des évêques, en
octobre 2023.

Dans notre UP, l’équipe pastorale vous propose plusieurs chemins :
1. Avant tout, il s’agit de prier pour le bon déroulement du synode,
raison pour laquelle la prière du synode sera récitée à toutes les
messes du dimanche, en conclusion de la prière universelle, durant
le mois de février.
2. En groupes : nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de se
réunir le mercredi 2 février 2022 à la salle Notre-Dame (rue des
Chenevières 10) à 19h30. Nous envisagerons ensemble avec les
personnes présentes si d’autres rencontres sont souhaitables.
3. Individuellement : à partir de ce document, vous pouvez répondre
aux questions qui ont été simplifiées ou répondre à partir du
document complet. Vous pouvez même y répondre directement en
ligne. Vous trouvez tous ces documents sur le site de l’évêché
(www.diocese-lgf.ch).
Naturellement, des groupes peuvent aussi se constituer librement et il est
possible aux groupes paroissiaux (conseils de communauté, chœurs-mixtes,
catéchistes, etc.) de se réunir pour vivre ensemble cette démarche synodale.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir vers nous !

