
     

 

Abbé Michel RONGVAUX 
Responsable UP Grain de Sénevé 

Parvis St-Henri 18 à 1200 Bruxelles 

+32486705391  michel.rongvaux@skynet.be 

   

24 novembre 21  

Chers amis du Grain de Sénevé … 

Pour répondre à l’appel du pape François qui a lancé 

pour toute l’Eglise universelle les 10 & 11 octobre le synode sur la 

synodalité et à l’appel de notre 

archevêque via l’appel de mi-octobre, nous 

vous invitons à nous rejoindre comme 

annoncé le dimanche 5 décembre 2021 à 

l’église du Divin Sauveur. 

à 9 heures :Nous commencerons par une petite tasse de café/thé/ 

ou cacao chaud.  

vers 9h15 Nous nous mettrons en petits groupes d’une dizaine de 

personnes pour pouvoir commencer l’animation des groupes dès 

9h30.   

De 9h30 à 10h30 : nous pourrons prendre le temps de répondre 

aux questions que le groupe aura choisi de privilégier sur les 16 

questions mises ici en annexe. (lire plus loin). 
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De 10h30 à 10h45 : le groupe prendra le temps de répondre en 

mettant par écrit les sept points qui seront transmis au comité du 

synode. 

De 10h45 à 11h : nous nous remettons en route pour nous préparer 

à la messe de 11h qui suivra. 

 

PRIERE POUR SOUTENIR LA DYNAMIQUE DU SYNODE 

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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Pour faciliter la mise en lumière d’expériences et favoriser de manière plus 

riche la consultation, le comité du synode a indiqué également dix pôles 

thématiques qui ont trait à diverses facettes de la “ synodalité vécue ”.  

 

Pour cette première des trois étapes, nous sommes invités à choisir parmi les 

16 premières questions. Celles-ci qui correspondent davantage au « VOIR », 

alors que la 2éme étape serait plutôt tournée vers le « JUGER » et le troisième 

vers l’ « AGIR ». Cette première étape correspond de manière  générale à 

cette question : « comment expérimentez-vous, ces temps-ci, tout ce qui 

se vit dans l’Église de Bruxelles ? » 

 

 

L’animateur a pour seule mission d’assurer le climat de confiance et le 

bon fonctionnement du groupe Règles de base pour la discussion • parler en « 

je » plutôt qu’en « on », partager des expériences personnelles plutôt que de 

faire des déclarations générales • souligner la valeur de l’écoute d'une 

diversité de perspectives en tant qu'élément essentiel du processus synodal • 

donner la parole à tous les participants.  

  Les attitudes à favoriser lors d’un partage • inviter à accueillir ce 

que chacune et chacun veut dire, sans jugement ou commentaire • ne pas 

chercher à avoir raison, à convaincre l’autre • favoriser l’écoute, 

l’enrichissement mutuel et l’accueil des différences • accepter les moments de 

silence, comme des temps où l’Esprit souffle. 
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SYNODE 
2021-2023 | 

DÉCRYPTAGE DU LOGO 
  

COMPRENDRE LE LOGO DU SYNODE 2021 2023 

Ce logo va au fil des publications nous devenir de plus en plus 

familier. Il a été imaginé pour accompagner tous les documents qui 

seront publiés dans le cadre de ce synode sur la synodalité. Il 

est signé Isabelle de Senihes, une jeune Française qui exerce 

comme graphiste et comme chargée de communication. Un logo très 

coloré qui en un seul regard nous permet d’en apprendre plus sur 

cette démarche proposée par l’Eglise. Explications. 

Isabelle livre, à travers les différents éléments de ce logo, 

présente ce qu’est un synode. Une belle prouesse. 

UN GRAND ARBRE MAJESTUEUX 

Un grand arbre majestueux, plein de sagesse et de lumière, rejoint 

le ciel. Signe de vitalité profonde et d’espérance, il exprime la croix 

du Christ. Il porte l’Eucharistie, qui brille comme le soleil. Ses 

branches horizontales ouvertes comme des mains ou des ailes 

suggèrent, en même temps, l’Esprit Saint. 

https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2021/10/logo-synode.jpg
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LE PEUPLE DE DIEU EN MARCHE 

Le peuple de Dieu n’est pas statique : il est en mouvement, en 

référence directe avec l’étymologie du mot ‘synode’, qui 

signifie  »cheminer ensemble ». Les personnes sont unies dans la 

même dynamique commune que cet Arbre de Vie respire en eux, et 

duquel part leur chemin. 

TOUT LE PEUPLE DE DIEU 

Ses 15 formes résument toute notre humanité dans la diversité de 

ses situations de vie, de générations et d’origines. Cet aspect est 

renforcé par la multiplicité des couleurs brillantes qui sont elles-

mêmes signes de joie. Il n’y a pas de hiérarchie entre ces personnes 

qui sont toutes sur le même plan : jeunes, vieux, hommes, femmes, 

adolescents, enfants, laïcs, religieux, parents, couples, célibataires 

; l’évêque et la religieuse ne sont pas devant elles, mais parmi elles. 

Très naturellement, les enfants et puis les adolescents leur ouvrent 

le chemin, en référence à ces paroles de Jésus dans l’évangile :  »Je 

te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu 

as caché ces choses aux sages et aux savants et tu les as révélées 

aux tout-petits » (Mt 11,25). 

L’ACCROCHE 

La ligne de base horizontale :  »Pour une Eglise synodale : 

communion, participation et mission », court de gauche à droite 

dans la direction de cette marche, la soulignant et la renforçant, 

pour finir avec le titre  »Synode 2021-2023 » : le point le plus haut 

qui résume le tout. 
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I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE 
QUESTION 1 : Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la 

même route, côte à côte. Dans votre Église locale, 

quels sont ceux qui “ marchent ensemble ” ?  

QUESTION 2 : Quand nous disons“ notre Église ”, qui en fait partie 

?  

QUESTION 3 : Qui nous demande de marcher ensemble ?  

QUESTION 4 : Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous 

cheminons, même en dehors du cercle ecclésial ?  

QUESTION 5: Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à 

la marge, expressément ou de fait ? 

II. ÉCOUTER : L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir 

l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés. 
QUESTION 6 : Vers qui notre Église particulière a-t-elle “ un 

manque d’écoute ” ?  

QUESTION 7 :  Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les 

jeunes et les femmes ? 

QUESTION 8 : Comment intégrons-nous la contribution des 

personnes consacrées, hommes et femmes ? 

QUESTION 9 : Quelle place occupe la voix des minorités, des 

marginaux et des exclus ?  

QUESTION 10 : Parvenons-nous à identifier les préjugés et les 

stéréotypes qui font obstacles à notre écoute ? 

QUESTION 11 : Comment écoutons-nous le contexte social et culturel 

dans lequel nous vivons ? 

III. PRENDRE LA PAROLE Tous sont invités à parler avec 

courage et parrhésie, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité. 
QUESTION 12 : Comment favorisons-nous, au sein de la 

communauté et de ses divers organismes, un 
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style de communication libre et authentique, 

sans duplicités ni opportunismes ?  

QUESTION 13 :   Et vis-à-vis de la société dont nous faisons partie 

?  

QUESTION 14 : Quand et comment réussissons-nous à dire ce 

qui nous tient à cœur ?  

 

QUESTION 15 : Comment fonctionne le rapport avec le système 

des médias (pas seulement les médias 

catholiques) ? 

QUESTION 16 : Qui parle au nom de la communauté chrétienne 

et comment ces personnes sont-elles choisies ? 

 


