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Pour tous ceux qui veulent comprendre la synodalité ;
Ce que signifie la synodalité ;
En quoi cette synodalité nous rejoint chacun.

La synodalité est-elle la réponse à la crise des abus et à
la nécessité de réforme de l’Église, le moyen par excellence de faire face aux nouveaux défis du monde ?
Enfin un livre simple, abordable qui nous dit ce qu’est
la synodalité et son impact
dans nos vies.

Authentique chemin spirituel pour tout croyant et pour
l’Église tout entière, la synodalité est un chemin de conversion personnelle et communautaire, une véritable école
d’écoute de l’Esprit Saint qui surprend et donne joie et
courage pour avancer sur le chemin en empruntant les
nouvelles voies voulues par Dieu. Elle est réponse à l’appel
du Christ : « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les
autres que l’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples ».
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Ce livre propose d’entrer dans une intelligence spirituelle de la synodalité : que signifie-t-elle sous le regard
de Dieu ? Quelle urgence pour notre temps et quels défis
pour notre Église ? Comment chacun et chacune sont invités à en vivre ?
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