SYNODE DANS NOTRE UNITE
« Nous ne voulons pas une nouvelle Eglise mais une Eglise différente »
Yves Congar
Le 16ème Synode des évêques aura lieu à Rome dans 2 ans, en octobre 2023.
Le Pape François a souhaité explicitement que cet évènement ne soit pas qu’une affaire
d’évêques. Il veut que le synode concerne toute la communauté ecclésiale et en
particulier les Eglises locales, c’est-à-dire aussi notre Unité pastorale.
Le mot « SYNODE » veut dire : MARCHER ENSEMBLE. Aujourd’hui plus qu’avant, il est
évident que nous ne pourrons répondre en tant qu’Eglise à notre vocation que si nous le
faisons ensemble. Le synode n’est pas une affaire de spécialistes ou d’un public averti,
il est l’affaire de tous. Tous les baptisés quels qu’ils soient, sont invités à venir
s’exprimer sur la manière dont ils expérimentent ou ont expérimenté l’Eglise.
L’Eglise synodale est une Eglise qui cherche une communion vraie et vécue où tous sont
concernés dans une responsabilité partagée. Ce n’est qu’à cette condition, nous dit Mgr
De Kesel, que nous serons en mesure d’annoncer l’évangile de manière crédible.
Et c’est la raison pour laquelle nous vous invitons tous, que vous fréquentiez
régulièrement nos célébrations ou de manière ponctuelle ou que vous vous soyez
éloignés de l’Eglise, vous êtes tous les bienvenus. Votre avis, votre ressenti nous sont
précieux.
De manière concrète voici comment cela va se passer :
Nous organisons trois rencontres sur l’année pastorale 2021/2022.
Nous serions heureux de vous rencontrer lors de l’une ou l’autre de ces réunions, voire
les trois si vous le désirez.
La première consultation se déroulera le dimanche 28 novembre de 16h à 18h au
Centre Saint-Marc, 76 avenue De Fré à Uccle.
Nous formerons des petits groupes d’échange autour d’une question déterminée qui
concerne l’expérience que vous avez faite, que vous faites de l’Eglise en général et de
l’Eglise de Bruxelles en particulier. Cet échange se fera en toute convivialité, en toute
liberté, sans débat mais dans une ambiance de fraternité partagée.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
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