
 

 

UNE ÉGLISE EN SYNODE :  VOTRE PARTICIPATION ACTIVE ENGAGE NOTRE AVENIR. 

 

Pendant le temps de l’Avent, nous avons découvert ensemble la Synodalité via les divers 

feuillets d’annonces  

D’abord, la lettre des évêques avec les premières explications et découverte du programme, 

ensuite les 10 pôles thématiques essentiels pour réaliser ce « marcher ensemble ».   

À présent, l’Église souhaite nous consulter, qui que nous soyons, quelles que soient notre 

implication ou nos activités dans nos paroisses locales. L’Église nous pose des questions, et 

nous avons la chance de pouvoir nous exprimer – alors profitons-en ! 

C’est un cheminement pour lequel toutes les voix comptent, toutes les idées sont attendues, 

les souhaits, les espoirs, et les questions peuvent être exprimés. 

Le but du synode n’est pas de produire des documents, mais, comme le dit notre pape 

François, de faire germer des rêves, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, 

panser les blessures, tisser des relations, apprendre l’un de l’autre pour créer un imaginaire 

positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains. 

Vous trouverez ci-après le questionnaire intégral, qui nous vient de l’évêché – libre à vous de 

répondre à tout ou de choisir les questions qui vous inspirent particulièrement. 

Question centrale - Comment le "marcher ensemble" se déroule-t-il aujourd'hui dans notre 
Église du diocèse de Liège ? 

1 - Quand vous entendez le mot "Église", à qui/à quoi pensez-vous ? 
     - Comment la définissez-vous ? 
     - Quelles sont vos joies et peines à ce sujet ?  
     - Quels rêves formulez-vous ?       
     - Quels changements souhaitez-vous ?  
     - Vous sentez-vous écoutés dans l'Église ? Par qui ?   
     - Qu’est-ce qui vous paraît le plus urgent à réaliser ?                                                             

2 - D’après vous, est ce que l’Église se met à l’écoute du monde extérieur, des autres 
confessions religieuses, se soucie des marginaux et/ou des exclus ? Comment ?  

3 - De quelle façon la prière et la célébration religieuse inspirent-elles et orientent-elles 
votre « marcher ensemble » ainsi que votre vie et la prise de vos décisions 
importantes ?                                                                                               



- Tous les baptisés sont-ils encouragés à participer à la liturgie ?  
-  Comment favorisons-nous cette participation ‘active’ ? 
 
4 - Comment estimez-vous que l’Église devrait témoigner de l’Évangile ? 
 
5 - En tant que personne, vous sentez-vous soutenue par votre communauté ecclésiale et/ou 
lieu d’Église, école, mouvement lorsque vous souhaitez prendre des initiatives au service de 
la société ?    
 
6 - Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la part de 
tous, femmes et hommes, dans votre communauté ecclésiale et/ou lieu d’Église, école, …  
 -Expérimentez-vous que l’Église encourage le dialogue en son sein ? Comment ? 
 
7 - De quoi les gens ont-ils besoin pour que l'écoute mutuelle, le dialogue et un chemin 
commun évoluent positivement ?  
 
8 - Qu’est-ce qui vous aide à témoigner de l’Évangile, de la foi de l’Église,  
en tant que baptisé ?              

 9 – Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? 

Il aurait été efficace de nous rencontrer en « présentiel » pour un débat interactif, mais les 
conditions sanitaires actuelles ne le permettent pas. Aussi, pour notre Unité Pastorale Jean 
XXIII, les réponses seraient à rendre 

* par le mail de l’UP :  upjean23vdv@gmail.com 

* par courrier au Presbytère 6, rue des Raines – 4800 Verviers 

* dans la boîte à suggestions qui se trouvera à la sortie de nos églises 

* aux célébrants, lors des différentes messes dans nos paroisses 

Nous avons le temps de bien y réfléchir, mais ne remettons pas trop longtemps « à 
demain ». Le temps passe si vite -et il faudra aussi que, dans notre Unité pastorale, les 
réponses puissent être examinées, consultées et collationnées avant de pouvoir les 
transmettre à l’évêché. Et ce n’est pas une mince affaire ! 
Toutes les réponses doivent parvenir à l’équipe synodale du diocèse de Liège AVANT le 19 
avril 2022, date limite. 
Ensuite, le 6 juin 2022, notre évêque, Mgr Delville, convoquera une assemblée diocésaine au 
cours de laquelle la synthèse de tous les avis émis sera communiquée. 

BONNE LECTURE .. et à nous tous de jouer ! 


