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À l’intention de tous
Chères amies, chers amis,
La démarche synodale proposée par le pape François fait appel au meilleur de nousmêmes, aujourd'hui, là où nous sommes, avec ceux qui nous entourent. Il appelle à se
mettre l'écoute de l'Esprit Saint et marcher ensemble vers l'Église de demain. Je me réjouis
qu’en de nombreux endroits, on a entendu cette invitation. Les notes qui nous parviennent
sont très riches : c’est un fameux défi que d’en réaliser la synthèse !
Nous voici au seuil de la troisième phase de la démarche synodale dans le Vicariat de
Bruxelles, avec la question suivante à réfléchir ensemble : "Ces rêves pour l’Église, comment en faire une réalité ?"
La réponse se situe d’abord au niveau de notre quotidien, en Unité pastorale, mais aussi en
famille, professionnellement, avec nos amis. Le pape François met l'Eglise en marche au
niveau local...
Aussi, nous vous proposons deux pistes pour travailler cette 3ème question :
Pour ceux parmi vous qui ont travaillé en Unité Pastorale les réponses reçues aux deux premières questions, vous pouvez partir de votre synthèse pour imaginer la mise en œuvre des
rêves qui ont été faits par vos communautés.
Une autre façon de cheminer ensemble pour cette 3ème étape est de réfléchir sur les 7 questions que nous vous proposons dans le livret ci-joint. Elles ont été discernées par l'équipe
synode après une lecture des plus de 200 rapports qui lui ont été envoyés.
Quelle que soit la méthode choisie, nous serions très heureux de recevoir les synthèses de
vos partages : vos idées peuvent en effet être très utiles pour d'autres communautés. Et,
bonne nouvelle pour ceux qui manquent de temps, nous avons décidé de prolonger jusqu'au 30 juin la date d'envoi de vos synthèses, sachant que la mise en oeuvre ira bien audelà de cette date.
Nous serons très heureux de vous retrouver le samedi 4 juin après-midi pour la célébration
d’envoi qui couronnera de façon festive nos travaux. Mais vous l'avez compris et expérimenté, tout ne s'arrête pas là. Nous sommes appelés à poursuivre cette démarche synodale,
l'expérience que nous en avons faite, ensemble. Après avoir écouté et médité la Parole de
Dieu, nous sommes appelés à vivre ensemble cette Eglise de demain qui se dessine déjà
peu à peu.
En communion
+Jean Kockerols avec l’équipe « synode pour Bruxelles »
Nathalie Beurrier (coordinatrice), Dominique Coerten, Sylvia Hübel, Anne Périer

Questions de réflexion
1. Comment travaillons-nous à une Église qui forme une vraie communauté,
accueillante, inclusive, visible, reliée au monde, unie dans la diversité ?
2. Comment allons-nous soigner nos célébrations ?
3. Comment annoncerons-nous l'Évangile ?
4. Où et comment sommes nous envoyés pour servir ?
5. Comment rendons-nous notre témoignage crédible aujourd'hui ?
6. Comment la synodalité peut-elle se vivre dans notre communauté ?
7. Quelle est la surprise de l'Esprit Saint aujourd'hui ?
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Ces rêves, comment allonsnous en faire une réalité ?

L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. [...] La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour (cf. 1Jn 4, 10) et en raison de cela, elle sait aller de l’avant, elle sait
prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et
arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. [...]
Osons un peu plus prendre l’initiative !
La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du “on a toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce
devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés. Une identification des fins sans une adéquate
recherche communautaire des moyens pour les atteindre est condamnée à se traduire en pure imagination. (Pape François)
Livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2 (37-39.42)
Les auditeurs furent touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres :
« Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés ;
vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos
enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu
les appellera. »
Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières.
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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Date de la rencontre

Ces rêves, comment allonsnous en faire une réalité ?

Lieu de la rencontre

nombre de participants
du groupe

Quels sont les 7 éléments que vous aimeriez faire remonter ?
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Merci de renvoyer votre synthèse avant le 30 juin 2022
par courriel : synode@synodebxl.be
ou par poste : SYNODOS - Centre pastoral - rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles

