Semaine 5 : Coresponsables dans la mission –
28 novembre 2021
La synodalité est au service de la mission de l’Église, mission à
laquelle tous ses membres sont appelés à participer.

Texte biblique : Les dons variés de l’unique Esprit 1Co 12, 4-11
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit.
05 Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur.
06 Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous.
07 À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien.
08 À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de
connaissance, selon le même Esprit ;
09 un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique
Esprit, des dons de guérison ;
10 à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de
discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de
les interpréter.
11 Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons,
comme il le veut, à chacun en particulier.
04

Questions de réflexion
 Comment la communauté soutient-elle ceux de ses membres qui servent la
société de différentes façons (engagement social et politique, recherche
scientifique, éducation, promotion de la justice sociale ou des droits de la
personne, sauvegarde de l’environnement, etc.)?
 Puisque nous sommes toutes et tous disciples missionnaires, comment chaque
personne baptisée est-elle appelée à participer à la mission de l’Église?
 Qu’est-ce qui empêche les baptisés de participer activement à la mission?
 Quelles sont les dimensions de la mission que nous négligeons?
 Comment l’Église aide-t-elle les membres à vivre leur service de la société d’une
manière missionnaire?
 Comment et par qui se fait le discernement des options missionnaires?
 Comment les différentes traditions qui forment le patrimoine de plusieurs Églises,
en particulier les traditions orientales, sont-elles intégrées et adaptées,
relativement au style synodal, en vue d’un témoignage chrétien efficace?
 Comment se vit la collaboration là où se côtoient différentes Églises sui iuris?

