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Itinéraire synodal - Phase diocésaine  

Questionnaire 

 

 

  

 

Bienvenue dans ce processus synodal, un cheminement pour lequel toutes les voix comptent, toutes les 

idées sont attendues, tous les rêves, les envies et les questions peuvent être exprimés. 

 

Vous êtes invités à échanger en groupe (communauté et/ou lieu d’Église, école, mouvement …). Pour 

vous faciliter le travail, une série de questions ont été élaborées par l’équipe synodale du diocèse de Liège, à 

partir des dix pôles thématiques proposés par le Vatican. 

 

Discuter de toutes les questions risque de prendre beaucoup de temps. Libre à vous de choisir celles 

qui vous inspirent particulièrement. Vous pouvez animer votre débat de groupe uniquement autour de 

la question centrale du synode, OU autour de la question centrale en y ajoutant toutes ou certaines 

questions du questionnaire (retenues par exemple en fonction des intérêts propres à tel ou tel groupe, 

en fonction des disponibilités de temps, …). 

 

Dans ce questionnaire, les termes utilisés sont entendus dans leur sens épicène, en sorte qu’ils visent les 

hommes et les femmes. 

 

Si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter l'équipe synodale diocésaine : synode@evechedeliege.be. 

Veuillez compléter ce formulaire avant le 19 avril 2022. 

 

En ligne :  https://www.evechedeliege.be/synode/ 

Par courriel : synode@evechedeliege.be 

Ou par voie postale : Consultation synodale - Espace Prémontrés, 40 rue des Prémontrés 4000 Liège 

 

 

 

 

 

Prière 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 agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les 

siècles des siècles, Amen. »  

mailto:synode@evechedeliege.be
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Questionnaire 

 

 

Date de la réunion : 

Nombre de participants : 

Type de groupe : 

Tranche d'âge : 

Coordonnées de contact du groupe : 

 

Question centrale 

 Le but du synode n'est pas de produire des documents, mais de stimuler la confiance, bander les 

blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d'espérance, apprendre l'un de l'autre et créer un 

imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs et redonne des forces... 

Vous pouvez animer votre débat de groupe uniquement autour de la question centrale du synode, OU autour 

de la question centrale en y ajoutant toutes ou certaines questions du questionnaire (retenues par exemple en 

fonction des intérêts propres à tel ou tel groupe, en fonction des disponibilités de temps, …). 

 

Question centrale 1 (QC1) - Une Église synodale, en annonçant l'Évangile, "fait route ensemble". 

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

Quelles étapes l'Esprit nous invite-t-il à franchir pour grandir dans notre “cheminement commun” ? 

 

QC 2 - Qu’est-ce qui vous paraît le plus important à dire au terme de vos échanges ? 

QC 3 - Qu’est-ce qui vous paraît le plus urgent à réaliser ? 

QC 4 - Quelles sont vos joies et peines à ce sujet ? 

QC 5 - Quels rêves formulez-vous ? 

QC 6 - Quels changements souhaitez-vous ? 

 

 

 

Questions thématiques 

Voici les questions élaborées par l’équipe synodale et fondées sur les dix pôles thématiques proposés 

par le Vatican. Discuter de toutes les questions risque de prendre beaucoup de temps. Libre à vous de 

choisir celles qui vous inspirent particulièrement. Vous pouvez également ne discuter que d’un pôle 

thématique ou commencer par un pôle thématique, puis en ajouter d'autres si vous avez encore du temps 

ou si vous souhaitez rencontrer votre groupe de discussion une deuxième fois. 
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Pôle thématique 1 : Les compagnons de voyage 

PT 1.1 - Quand vous entendez le mot "Église", à qui/à quoi pensez-vous ? 

PT 1.2 - Comment la définissez-vous ? 

PT 1.3 - Dans le cadre d'une paroisse, d'une communauté, quels sont les groupes, les personnes qui la 

façonnent et qui lui donnent vie ? 

 

 

Pôle thématique 2 : Écouter 

PT 2.1 - Vous sentez-vous écoutés dans l'Église ? Par qui ? 

PT 2.2 – 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 ? 

 

 

Pôle thématique 3 : Prendre la parole 

PT 3.1 - Comment communiquez-vous librement et authentiquement au sein de votre groupe et vis-à-vis de la 

société ? 

PT 3.2 - Qui est responsable de la transmission de cette parole ? Par quels médias communique-t-il ? 

 

 

Pôle thématique 4 : Célébrer 

PT 4.1 - 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 ? 

PT 4.2 - Tous les baptisés sont-ils encouragés à participer à la liturgie ? Comment favorisons-nous cette 

participation « active » ? 

 

 

Pôle thématique 5 : Coresponsables dans la mission 

PT 5.1 - Qu’est-ce qui vous aide à témoigner de l’Évangile, de la foi de l’Église, en tant que baptisé ? 

PT 5.2 - Comment estimez-vous que l’Église devrait témoigner de l’Évangile ? 

PT 5.3 - 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 (engagement 

social, écologique, scientifique, politique, etc.) ? De quelle manière ? 

 

 

Pôle thématique 6 : Dialoguer dans l’Église et dans la société 

PT 6.1 - Dans l’église, à quels moments faites-vous l'expérience d'un vrai dialogue (échange) ? 

PT 6.2 - Comment sont gérés les divergences, les conflits et les difficultés dans votre communauté ecclésiale 

et/ou lieu d’Église, école, mouvement … ? 
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Pôle thématique 7: Avec les autres confessions chrétiennes et convictions 

PT 7.1 - Expérimentez-vous que l’Église encourage le dialogue en son sein ? Comment ? 

PT 7.2 - Et avec d’autres confessions chrétiennes, d’autres religions, d’autres instances de la société (monde 

politique, économique, société civile…) ? Comment ? 

PT 7.3 - Quelles sont vos expériences de rencontre avec d'autres églises chrétiennes, d’autres religions ? Que 

vous apportent ces rencontres ? 

PT 7.4 - Quelles questions vous posez-vous en voyant comment ils vivent leur foi ? 

 

 

Pôle thématique 8 : Autorité et participation 

PT 8.1 - Comment les décisions sont-elles préparées et prises dans votre communauté ecclésiale et/ou lieu 

d’Église, école, mouvement … ? 

PT 8.2 - 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, mouvement … ? 

 

 

Pôle thématique 9 : Discerner et décider 

PT 9.1 - Avec quelles procédures et avec quelles méthodes discernons-nous ensemble et prenons-nous des 

décisions ? 

PT 9.2 - Comment peuvent-elles être améliorées ? 

PT 9.3 - Comment favoriser la participation de tous aux décisions au sein de communautés structurées d’une 

manière hiérarchique ? 

 

 

Pôle thématique 10 : Se former à la synodalité 

PT 10.1 - De quoi les gens ont-ils besoin pour que l'écoute mutuelle, le dialogue et un chemin commun 

évoluent positivement ? 

PT 10.2 - Quels outils proposer aux personnes, spécialement celles qui occupent des responsabilités à 

l’intérieur de la communauté chrétienne, pour améliorer l’écoute mutuelle, le dialogue ainsi que la 

compréhension de l’impact de la culture actuelle sur notre Église ? 

 

 

Remerciements 

L'équipe synodale vous remercie du temps que vous avez consacré à notre questionnaire sur l'Église et la 

synodalité. C'est ensemble, tous ensemble que nous prenons le temps, comme le dis notre Pape François, 

pour "rêver", pour "faire naître l'expérience" d'une "Église" participative et coresponsable, capable 

d'apprécier sa propre riche variété, qui accueille et embrasse tous ceux que nous oublions ou ignorons 

souvent. 

 

Delphine Mirgaux, Sophie Muselle, Bénita Mutoni, Jean-Marc Drieskens, Pierre- Louis François, Jean-Pierre 

Leroy, membres de l'équipe synodale diocésaine, Henri Derroitte, coordinateur. 


