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               Éditorial 
Le Pape nous demande de préparer ensemble le Synode 
de 2023 sur… la « synodalité  ». Littéralement le mot Synode 
veut dire «  marche ensemble ». Alors ne vous étonnez pas 

que je vous appelle « compagnons »  : un compagnon est celui avec qui on 
partage le pain, et, chrétiens, nous marchons ensemble en partageant 
le pain de Dieu  ! 

Partageant le pain de Dieu, nous sommes tous membres du Corps du 
Christ, différents certes, mais nous avons tous la même dignité, nous 
avons tous reçu le même Esprit, nous recevons la même mission  : être 
ensemble,  présence  du  Christ  en  Guyane  et  être  les  témoins  du 
bonheur qu’il propose. 

Chacun  de  nous  est  responsable  de  l’Église  en  Guyane,  car  nous 
sommes  tous  membres  du  Christ,  prêtre,  prophète  et  roi.  Être 
responsable, nous le sommes chacun, mais chacun avec les autres. Au 
fond le Pape, devant les difficultés que traverse l’Église demande que 
nous réfléchissions ensemble, qu’ensemble nous priions, qu’ensemble 
nous discernions les chemins que l’Église doit emprunter aujourd’hui. 

Pour cela il faut que tout le monde ait voix au chapitre, que tout le 
monde parle. Certes Jésus a voulu le Pape, les évêques et les prêtres. 
Mais il a aussi voulu que l’Esprit inspire les laïcs   : le grand nombre de 
saints laïcs le prouve. 

Ce que demande le Pape n’est pas de réfléchir d’abord à changer les 
structures de l’Église mais, c’est de faire en sorte de vivre différemment 
celles qui existent en priant ensemble, en discernant ensemble ce que 
demande  l’Esprit,  bref  en  travaillant  réellement  ensemble,  et  en 
excluant personne de ce travail. 

«  Église  en Guyane »  notre  mensuel  papier  se  transforme pour  la 
durée de cette préparation pour permettre semaine après semaine un 
échange  entre  tous,  et  favoriser  la  marche  ensemble  de  notre  belle 
Eglise. Semaine après semaine vous recevrez Église en Guyane sous la 
forme  d’une  lettre.  Je  vous  invite  dès  maintenant  à  y  donner  vos 
témoignages, poser vos questions, apporter vos suggestions. 

Je vous le promets, il est bon pour des frères et des sœurs, d’être unis 
et de marcher ensemble. 

                       +Michel Dubost  
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Calendrier 
du Synode 

Le synode se déroulera 
en trois phases et sur 
deux ans de 2021 à 

2023 

Octobre 2021 : 
Ouverture de la phase 
diocésaine du Synode 

  
9-10 Octobre inauguration 

par le pape François au 
Vatican  

17 Octobre ouverture du 
processus dans tous les 

diocèses 

Avril 2022 Synthèse 

Septembre 2022 : 
Début de la phase 

continentale 

Octobre 2023 : 
Synode des évêques 

- Document final (Rome)
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Sur le chemin Synodal : 
Pour contribuer à la consultation 

  Comment ce Synode va t-il concrètement se 
dérouler dans notre diocèse ?  

   Pour animer le synode dans tout l’étendu du 
diocèse de Cayenne, Mgr Dubost a nommé un 
délégué en la personne du P. Jude Monpoint votre 
humble serviteur. 

  Pour m’aider dans ma mission, un comité diocésain 
comprenant plusieurs personnes issues des doyennés 
et aussi des minorités sera prochainement mis en 
place. Il est aussi souhaitable que, chacune de nos 
paroisses nomme un délégué, qui sera chargé de 
créer une dynamique au niveau local, pour que tout 
le monde se sente vraiment concerné. 

  Chaque semaine vous trouverez dans ceEe 
newsle/er une ou deux quesGons auxquelles vous 
serez invités à répondre individuellement ou en 
groupe. Ce sera votre contribuGon au Synode. 

    Vos réponses vous pourrez en allant le dimanche 
ou samedi à la messe, les déposer dans une boite 
pirogue mise en place dans votre paroisse, ou alors 
l’écrire directement sur le site internet du diocèse : 
www.guyane.catholique.fr 

  C’est vraiment un dynamisme d’écoute mutuelle, 
menée à tous les niveaux de l’Église, impliquant 
l’ensemble du peuple de Dieu.  

Première étape : Une célébra>on locale 

1.Le dimanche 17 octobre prochain, dans toutes les 
églises de la Guyane, présentaGon du délégué 
paroissial à la messe du jour. 

1.Ce même dimanche, dans toutes les Églises de la 
Guyane, présentaGon de la boite à idées aux fidèles, 
afin de présenter leurs proposiGons écrites pour 
notre Diocèse et pour l’Église Universelle.  

P. Jude Monpoint
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Le mot du 
pape François

Le chemin synodal voulu par 
le pape François a débuté 
samedi 9 octobre 2021 par un 
m o m e n t d e r é fl e x i o n 
rassemblant p lus de 200 
personnes dans la salle du 
Synode du VaGcan. Étaient 
présents des laïcs, des délégués 
des conférences épiscopales ou 
encore des membres de la Curie 
romaine. 

S’adressant à ceEe première 
assemblée synodale, le pape a 
commencé par affirmer que 
pour lui le synode est « un 
moment ecclésial » où le 
protagoniste est l’Esprit-saint. Il 
a d’emblée prévenu « s’il n’y a 
pas l’Esprit, il n’y aura pas de 
Synode » 

Dans son discours le pape a 
idenGfié « le formalisme», 
« l ’ i n t e l l e c t u a l i s m e » e t 
«l’immobilisme» comme étant 
les trois grands risques qui, 
pourraient faire échouer le 
processus synodal inédit qui 
doit durer deux ans. À ces trois 
risques le pape oppose « trois 
opportunités »  : 

- Transformer 
structurellement l’Église 
vers une Église synodale  

- Devenir une Église qui 
écoute 

- Devenir une Église de 
proximité 
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