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N O T E  E X P L I C A T I V E  D U  Q U E S T I O N N A I R E  
D U  S Y N O D E  A D Y  2 0 1 5 .  

Tenant compte de nombreuses remarques relatives à l’évènement synodal, et plus 

particulièrement à la clarté du questionnaire, nous nous sommes décidés à vous proposer la 

présente note explicative pour aider à clarifier davantage ce canevas qui vous a été proposé 

pour alimenter notre réflexion synodale. 

QU’EST-CE QU’UN SYNODE  ? QUELLE EN EST L’IMPORTANCE POUR 
L’ARCHIDIOCESE DE YAOUNDE AUJOURD’HUI  ?  

L’Eglise de Jésus-Christ qui est à Yaoundé a été engagée depuis le 1er janvier dernier dans un 

synode diocésain inspiré par son Pasteur Mgr Jean MBARGA, Archevêque. Ce synode se veut 

être, ainsi que l’indique la tradition constante de l’Église « Mater et Magistra », « la réunion 

des prêtres et des autres fidèles de l’Eglise particulière choisis pour apporter leur concours à 

l’Evêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine toute entière ». Il est cependant 

nécessaire pour appréhender au mieux les enjeux d’une telle assemblée, de la situer dans la 

perspective plus globale de la démarche synodale elle-même : son opportunité, ses moyens 

et sa finalité. 

En effet, faire synode a toujours représenté pour l’Eglise, un moyen sûr et constant pour 

discerner les appels de l’Esprit-Saint pour un gouvernement ecclésial conforme à la volonté 

de Dieu et au bénéfice de la communauté chrétienne toute entière. Ainsi en a-t-il été de la 

toute première assemblée du genre, racontée en Ac 15, 1-33. Devant la situation 

préoccupante déclenchée à Antioche, les Apôtres, après avoir écouté les émissaires délégués, 

se réunissent dans la prière et l’échange, pour décider sous la conduite de l’Esprit Saint, de la 

solution à mettre en œuvre afin de résoudre les problèmes de la communauté.  

Notre synode diocésain, souscrit donc à cette tradition biblique initiée depuis les temps 

apostoliques. Comme elle, il a un esprit, un objectif et une méthode. 

L’ESPRIT SYNODAL  

Le synode diocésain qui s’ouvre veut être l’affaire de l’ensemble de la communauté 

diocésaine : paroissiens, responsables, leaders associatifs, décideurs, travailleurs salariés, 

acteurs de l’informel, personnes de bonne volonté. Il sera une consultation grandeur nature 

qui ne veut exclure personne. Tous les sujets susceptibles de permettre d’établir un 

diagnostic concret de la situation ecclésiale actuelle, ses impasses et ses espérances peuvent 

être librement abordés, selon la forme matérielle des questionnaires qui vous seront 

proposés. 

L’OBJECTIF SYNODAL  

L’objectif principal visé par ce synode diocésain est d’aider l’Archevêque à redynamiser 

l’Archidiocèse de Yaoundé. Cette revitalisation diocésaine passe nécessairement par un 
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travail de mémoire qui devra absolument faire l’état des lieux de la situation diocésaine, 

dont l’appréciation juste permettra d’esquisser des solutions susceptibles de promouvoir 

l’excellence diocésaine à laquelle nous aspirons comme communauté de foi responsable de 

son devenir historique en tension vers la maison du Père. 

LA METHODE SYNODALE 

Toutes ces expectatives requièrent une méthode. En effet, sans méthode, nos bonnes 

intentions peuvent se noyer dans l’abondant flot de nos sensibilités personnelles, de nos 

connivences plus ou moins intéressées, de nos propres limites en fin de compte.  

Nous avons donc commencé par choisir un thème synodal, tiré de la Parole de Dieu : « Ils 
se montraient assidus à l’enseignement des Apôtres, fidèles à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » (Ac 2, 42). 

Par ce thème, notre synode se met à l’école de la première communauté chrétienne pour 

vivre des valeurs qui furent les siennes dès l’origine de notre histoire : la communion 

renouvelée en vue d’une plus grande fidélité à notre mission ecclésiale originelle. Une 

commission préparatoire a été instituée en vue d’aider à la préparation concrète de toutes 

les étapes du Synode. Il convient de préciser que la composition de l’Assemblée synodale 

représentative de toutes les forces vives du diocèse se fera ultérieurement (Pères 

synodaux, experts, etc.).  

Un calendrier a aussi été mis sur pied. Il répartit la démarche synodale en quatre principales 

étapes : 

1. COLLOQUE (janvier – mars 2015) : il s’agit de vivre ce temps comme occasion 

d’échanger sur la vie du diocèse, dans les paroisses, pôles et zones et autres structures 
de participation, et selon les couches sociales du Peuple de Dieu. 

2. SYMPOSIUM (avril – juin 2015) : ici, toutes les zones et tous les pôles se retrouvent 
pour s’écouter. 

3. ASSEMBLEE DE L’INSTRUMENTUM LABORIS (juillet – septembre 2015) : cette étape 
nous conduira à l’élaboration d’un document de travail pour le synode. 

4. ASSEMBLEE SYNODALE (octobre – décembre 2015) : L’Assemblée synodale qui est la 
quatrième et dernière étape du Synode est la plus importante. Il s’agit ici du grand 
rassemblement autour de notre Archevêque, de la réflexion intense dans un esprit de 
joie spirituelle et fraternelle, qui conduiront à la conclusion du synode, avec la 
définition des grandes orientations retenues, Décrets et Déclarations à court, moyen et 
long terme pour la relève et la bonne marche de notre Archidiocèse. 
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EXPLICATION DU QUESTIONNAIRE 

I. L’ANNONCE DE L’ÉVANGILE : ILS SE MONTRAIENT ASSIDUS A L’ENSEIGNEMENT 
DES APOTRES 

 Les objectifs dont il s’agit ici sont ceux que votre structure s’est proposé d’atteindre du 
point de vue de l’annonce de l’Evangile. Il existe bien sûr un enseignement officiel sur le 
sujet mais nous voulons savoir comment vous-mêmes vous les percevez. Quels sont 
donc vos objectifs1 pour un meilleur bénéfice (tirer profit) au niveau personnel et 
communautaire, pour une vie chrétienne fructueuse ? 

 Organisation de la pastorale2 : Comment l’annonce de l’Evangile se déroule-t-
elle chez vous : 
- Où : à l’église ?, dans des établissements scolaires catholiques ou publics ? dans les 

groupes ? Dans la rue ? 
- Comment : homélies ? Catéchèse ? Journaux ? Campagnes d’évangélisation ? 
- Avec qui : Les prêtres ? Les laïcs ? Les catéchistes ? N’importe qui ? Autres  … 

 Problèmes et perspectives dans l’axe de l'annonce d’Evangile (court, moyen et long 
terme). 

 Autres aspects : ce que vous pensez qu’on aurait oublié dans ce domaine.  
 Quelles décisions suggérez-vous à l’autorité diocésaine ?3  

II. LA VIE DE LA COMMUNAUTE : ILS SE MONTRAIENT FIDELES A LA COMMUNION 
FRATERNELLE  

Vos objectifs : La vie de charité pose plus largement le problème de la vie communautaire. Les 

objectifs dont il s’agit ici sont ceux que votre structure s’est proposé d’atteindre du point de vue de 

la charité fraternelle. Ce pourrait être : la lutte contre l’indifférence, une vraie connaissance 

mutuelle, la recherche du salut, etc. Il y a évidemment un enseignement officiel sur le sujet mais 

nous voulons savoir comment vous-mêmes vous les percevez. 

 pour un meilleur bénéfice (tirer profit) au niveau personnel et communautaire, pour 
une vie chrétienne fructueuse, une confraternité plus vraie, sincère et efficace ? 

 Comment réconcilier le chrétien avec son Église diocésaine, sa foi, ses frères et 
lui-même ?  

 Histoire4 et sociologie des lieux : La vie de charité exige une connaissance de soi-

même, de son environnement et de son Église. Il est donc nécessaire de connaître son 

histoire (les événements et les personnages importants, leurs influences sur la réalité 

actuelle.    

                                                             
1
 Que chaque structure dise ce qu’elle s’est proposée comme objectif à atteindre. 

2
 Programme d’année, structures de participation. 

3
 Souvenons-nous toujours que la présente réflexion a pour but d’aider l’Archevêque à voir plus clair dans les diverses 

orientations à donner pour la bonne marche de notre diocèse. 
4
 Date de création, nombre de curés, évènements marquants… 
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 La vie de charité exige une connaissance de soi-même et de son environnement, de son 

Eglise :  

 Organisation et vie de la communauté : Comment sont réparties les tâches dans votre 

structure ? Y a-t-il des conseils ? Des commissions ? Des personnes ressources ? Comment 
travaillez-vous ensemble ? Quelles sont les relations que vous entretenez entre vous : 
entre prêtres ? Avec les fidèles ? Les fidèles entre eux ? 

 

o Relations avec la société,  
o Populations, migrations, tribus,…  
o Infrastructures,  
o Problèmes de propriétés… 

 Structures de participation à la vie ecclésiale (les conseils) : En dehors des 

responsabilités clairement identifiées, comment organisez-vous la participation de tous 
dans votre structure ? Comment, sans être membre d’un groupe, je peux apporter ma 
pierre à l’édification de la communauté ?  

o  

 Aspect économique de votre structure : Avez-vous un budget de fonctionnement ? Un 
budget d’investissement ? Des projets ? Comment vous prenez-vous en charge ? Y a- t-il 
une Caritas ? Comment fonctionne-t-elle ? Quel sentiment avez-vous de votre situation 
financière (suffisante ou insuffisante) ?  

 Œcuménisme et dialogue interreligieux : Il s’agit ici d’identifier les différents 

mouvements religieux présents dans votre entourage et d’évaluer leur impact sur la 
communauté (conversions, changement de chapelles…). 

 

 Problèmes et perspectives dans l’axe de la charité (à court, moyen et long terme)? 

 Autres aspects spécifiques d’importance non évoqués ? i.e. ce que vous pensez qu’on 
aurait oublié.  

 Quelles décisions suggérez-vous à l’autorité diocésaine ? 

III. LA VIE SACRAMENTAIRE : ILS SE MONTRAIENT ASSIDUS A LA FRACTION DU PAIN  

 Vos objectifs : L’Église vit des sacrements. Ils occupent une place importante 

dans la vie des communautés chrétiennes. Les objectifs dont il s’agit ici sont 

ceux que votre structure s’est proposé d’atteindre du point de vue de la 

célébration des sacrements. Il existe bien sûr un enseignement officiel sur le 

sujet mais nous voulons savoir ce que, comme portion du peuple de Dieu, vous 

envisagez d’atteindre à travers la célébration des sacrements, pour un meilleur 

bénéfice (tirer profit) au niveau personnel et communautaire (structure), pour 

une vie chrétienne fructueuse ? 
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 Organisation de la vie sacramentelle (célébrations des sacrements) : Il s’agit 

d’indiquer comment on se prépare, comment on célèbre et comment on vit de la grâce 
des sacrements. Où s’organise la catéchèse (à l’Église ou dans les familles, les écoles…). 
Avez-vous suffisamment de catéchistes ? Quelle est la durée du temps de catéchèse et 
comment vous assurez-vous de la formation continue ? Comment appréciez-vous ce 
temps de préparation ? Quels sont les sacrements célébrés en communauté ? Les 
programmes d’activités sont-ils connus ? Qui intervient dans la liturgie et comment 
sont-ils formés (chorales, enfants de chœur, communautés religieuses…). 

 Accès aux sacrements (conditions et empêchements, …) : L’administration des 

sacrements est-elle encadrée chez vous ? La participation est-elle fervente, abondante 
ou plutôt réservée ? Qui sollicite les sacrements ? Quelle est la place des sacramentaux 
dans votre communauté ? 

 Problèmes rencontrés ; et perspectives (court, moyen et long terme). 

 Autres aspects : ce que vous pensez qu’on aurait oublié ou des suggestions 
supplémentaires. 

 Quelles décisions suggérez-vous à l’autorité diocésaine ? 

IV. LA PIETE PERSONNELLE ET COMMUNAUTAIRE : ILS SE MONTRAIENT ASSIDUS AUX 
PRIERES 

Vos objectifs : La foi de la communauté chrétienne se manifeste de manière privilégiée dans sa 

vie de prière. En vous interrogeant sur vos objectifs ici, nous voulons savoir ce que comme 
communauté particulière vous pensez devoir atteindre dans votre vie de prière à la fois 
collectivement et individuellement. Quelles sont les grandes intentions qui motivent votre prière ?  

Organisation de la piété : Il est recommandé pour ce point, d’indiquer la manière dont la vie 

de prière est organisée dans votre structure : les personnes et les groupes (associations, chorales, 
conseils), les activités (pèlerinages, recollections, conférences, retraites), les documents (de 
l’Église universelle, de spiritualité particulière du groupe, etc.) 

 Décrire au niveau de votre structure et de la vie de ses membres l’organisation de 
la piété personnelle et communautaire : 

o La vie associative (associations, confréries et chorales).  
o Les conférences spirituelles,  
o Les récollections et retraites, etc. 

 Problèmes qui se posent dans ce secteur. 
 Perspectives dans l’axe de la piété (court, moyen et long terme). 
 Autres aspects : ce que vous pensez qu’on aurait oublié ou des suggestions 

supplémentaires. 

 Quelle décision suggérez-vous à l’autorité diocésaine ? 

LA PROCEDURE DE TRAVAIL DURANT LE TEMPS DU COLLOQUE 

Le colloque est une étape primordiale dans le synode. Il en constitue pour ainsi dire la 

matière première. Le colloque concerne cette base individualisée de nos communautés et 

structures associatives. D’où la nécessité d’une bonne explication des motivations du synode 
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par les Pasteurs. Cette base doit être constituée pendant ces 3 mois (janvier-mars). La base 

fait d’abord son synode et fait remonter des propositions. Pour chaque groupe cible, il faut 

insister sur les spécificités. Le curé réunit aussi ses conseils pour ce travail. Toutes les 

réponses sont envoyées au secrétariat du synode. Mais un rapport par paroisse, rédigé par le 

curé + la synthèse du délégué (2 ou 3 pages). Le responsable en charge du groupe retient les 

axes essentiels des travaux (synthèse). Il faut que ce soit des personnes individualisées. Etre 

attentifs aux personnes agissantes. Il faut que le maximum de personnes soit touché. 

Le synode n’est pas seulement une enquête, c’est un moment ecclésial de COMMUNION ; 

d’où l’importance de capitaliser LA CONFIANCE entre les différentes composantes du 

Synode.  Les réponses aux questions ne sont qu’un aspect. On sera intéressé de savoir 

combien de personnes ont participé à l’élaboration du rapport du questionnaire. La 

pastorale suppose des contacts humains. 

Sur la base du questionnaire qui vous est proposé, nous sollicitons de vous un regard sur la 

vie diocésaine actuelle à partir de votre situation personnelle concrète. Il est urgent que les 

réponses arrivent au secrétariat du synode avant le 28 février de l’année en cours. Nous 

souhaitons que les rapports soient acheminés au fur et à mesure de leur traitement par la 

base. 

Pour le Secrétariat permanent du synode 

Abbé André Yves SAMEKOMBA 


