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La formule « Synode des évêques » revient tous les trois ou quatre ans dans 
l’actualité. il s’agit de rencontres de représentants des conférences épiscopales 
nationales, autour du pape, qui se tiennent à Rome et durent un mois. Pour 
préparer le prochain Synode, en octobre 2023, le pape François a souhaité que 
cette rencontre au Vatican soit l’aboutissement d’un processus qui commence 
dans chaque diocèse et implique tous les baptisés. Ce processus d’une ampleur 
inédite porte le nom d’Itinéraire synodal. Il commencera dans chaque diocèse 
le 17 octobre prochain. Une deuxième particularité de cet Itinéraire synodal 
est que la méthode est identique au sujet discuté : la synodalité. Ce que le pape 
François propose, c’est donc d’expérimenter et de mettre en œuvre la synodalité 
en en parlant. Car la synodalité c’est le peuple de Dieu qui chemine ensemble, 
qui se découvre accompagné par Dieu et qui discerne quelle est la volonté de 
Dieu.

Mgr Felix Gmür a décidé de profiter de 
cette consultation mondiale pour dynami-
ser la démarche de renouveau de l’Eglise, 
initiée au plan suisse à la fin 2019. Ainsi 
pour notre diocèse de Bâle, l’Itinéraire 
synodal répondra à trois objectifs :

1. Il s’agit en premier lieu de faire l’expé-
rience concrète de la synodalité, au sein 
de petits groupes. C’est-à-dire faire l’ex-
périence d’une Eglise qui chemine, et 
plus précisément qui chemine ensemble, 
et d’une Eglise qui écoute. Cette étape est 
la pierre de fondation d’un renouveau de 
notre vie ecclésiale, dans les paroisses ou 
les Unités pastorales.

2. Il s’agit de répondre à la consultation 
mondiale lancée par le pape. La syn-
thèse des réflexions des groupes servira 
de base aux échanges de l’Assemblée dio-
césaine présynodale. celle-ci rédigera 
le rapport du diocèse de Bâle adressé à 
la Conférence des évêques suisses, qui 
remontera après jusqu’à Rome.

3. Enfin, ces délibérations détermineront les 
grands axes d’actions en vue d’un renou-
veau de l’Eglise dans le diocèse de Bâle 
et en Suisse. Suite à l’assemblée présy-
nodale, sous l’impulsion de l’évêque, en 
marche avec tous les baptisés, ces grands 
axes pourront se mettre progressivement 
en place dans les années à venir.

Appel à constituer des groupes  
de baptisés
Vous êtes intéressé par la démarche de l’Iti-
néraire synodal, vous pouvez constituer 
un groupe. En effet, il n’y a aucun sens à 
répondre tout seul chez soi aux questions 
reçues de Rome. La synodalité implique 
un dialogue en groupe, au minimum cinq 
personnes. Pour que le dialogue soit pos-
sible, le groupe ne devrait pas dépasser huit, 
maximum dix personnes. Les équipes pas-
torales soutiendront et faciliteront la consti-
tution des groupes, mais il ne revient pas 
aux agents pastoraux de piloter les groupes. 
Si un agent pastoral participe, il doit être 
avant tout dans une attitude d’écoute.

Mgr Felix Gmür a souhaité confier le man-
dat d’analyse des réponses des groupes 
locaux à l’institut gfs-bern pour que l’en-
quête soit professionnelle et indépendante. 
Cela a pour conséquences :

1. Les réponses des groupes ne seront col-
lectées que sur le site internet prévu à cet 
effet.

2. Pour permettre un traitement des don-
nées, les groupes choisiront, après leur 
échange, parmi les réponses proposées 
sur le site celles qui sont le plus proche de 
leurs opinions.

3. Le rapport de synthèse pour l’Assemblée 
présynodale réunira toutes les réponses 
reçues sur le site de gfs-bern, qu’elles 
soient en allemand ou en français.

La période pour la discussion en groupe, en 
lien avec la collectes des réponses par gfs-
bern, s’étend sur un mois et demi, soit entre 
le 17 octobre et le 30 novembre 2021. Passé 
le 30 novembre des groupes peuvent encore 
se retrouver, mais ils ne pourront plus enre-
gistrer leurs réponses auprès de gfs-bern.

Page internet dédiée à l’Itinéraire 
synodal
Le site internet fournira toutes les informa-
tions, les documents, les liens. La page spé-
ciale d’accueil est accessible par
jurapastoral.ch/itineraire-synodal
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« Pour une Eglise synodale »

Une démarche qui nous implique tous

Calendrier de la phase diocésaine
9-10 octobre 2021 Ouverture de la démarche synodale par le pape François

17 octobre 2021

Ouverture de la phase dioésaine dans chaque diocèse
Messe présidée par Mgr Felix Gmür à Soleure
Union, dans la prière, avec cette célébration lors de chaque litur-
gie célébrée en paroisse les 16 et 17 octobre.

17 octobre 2021
-> 30 novembre 2021

Groupes d’échange, au minimum 5 personnes, à travers tout le 
diocèse sur la base des questions reçues de Rome (26 questions 
reformulées). Le but et de réfléchir et échanger ensemble, pas 
de « donner » une réponse. Les groupes peuvent consigner leurs 
réponses sur le site mis en place à cet effet par l’institut gfs-bern.

1er décembre 2021
-> 13 janvier 2022

Traitement des réponses et rapport de synthèse rédigé par l’ins-
titut gfs-bern

20-22 janvier 2022

Assemblée présynodale du diocèse de Bâle qui rassemblera les 
conseils et les commissions diocésaines, plus une délégation 
jurassienne. Délibération et préparation du rapport du diocèse à 
la Conférence des évêques suisses.

Printemps 2022 Poursuite sur la voie d’un renouveau de l’Église dans le diocèse 
de Bâle et en Suisse.


