Proposition pour vivre un temps synodal (env.2h)
« De quelle Eglise* rêve-t-on ? »
Dans nos paroisses, mouvements, associations, nous sommes amenés à accueillir des personnes
assez éloignées de l’Eglise, des personnes qui osent franchir le pas pour la première fois (en
demandant un sacrement par exemple), des personnes en recherche.... Elles sont porteuses de
désirs, d’espérance pour l’Eglise.
Cette fiche s’adresse particulièrement à ceux et celles qui débutent un chemin avec l’Eglise. En
effet, même si elles ont peu d’expérience, elles sont porteuses d’idées, de rêves et sont inspirées
par l’Esprit saint. Mettons-nous à leur écoute !
Objectif de ce synode : « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des
espérances, 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, redonne des forces aux mains.» - Pape FRANÇOIS.

Avant la rencontre


La réussite d’une rencontre synodale se réalise AVANT, dans notre capacité à inviter largement,
notamment des personnes que l’on n’a pas l’habitude de voir et entendre. On peut par exemple, inviter
chacun à venir accompagné d’une personne de son entourage « qui ne met plus les pieds à l’Église » ou
qui vient de demander un sacrement à l’église (baptême, mariage).



La personne qui va animer la rencontre, l’animateur prend connaissance de l’originalité de ce synode
sur la synodalité en lisant le document préparatoire, écoutant un topo, regardant une vidéo (cf. page
synode du site du diocèse). Idéalement il/elle a participé à la rencontre diocésaine du 17 octobre.



Il choisit la forme de la remontée (cf. site diocésain) : imprimer la fiche avec les questions ou prévoir de
remplir le formulaire en ligne (via une tablette ou un ordinateur portable).



Quelques jours avant, l’animateur propose à quelques personnes de porter cette rencontre dans la
prière, par exemple à partir de la prière du synode.

Déroulement de la rencontre :
1. Avant de commencer, voici quelques conseils pour que tout se passe bien :

5 mn
 Préciser le rôle de l’animateur : il donne la parole à chacun, reformule si besoin, modère les prises de
paroles en faisant respecter les consignes ci-dessous :

Consignes pour le bon déroulement des temps de parole / dialogue (à lire à voix haute)
Rester dans une posture d’accueil de la parole de l’autre, d’écoute bienveillante. Laisser l’autre aller
jusqu’au bout de ce qu’il a à dire sans le couper. La parole de chacun est importante, ce qui ne sera pas
exprimé risque de manquer, comme un morceau de puzzle absent de son ensemble.
Nous pouvons oser dire et faire confiance à l’Esprit saint, il parle à travers chacun.
Nous serons attentifs à dire « je », et à éviter les généralités.
Ce qui est échangé à titre individuel dans le groupe reste dans le groupe (confidentialité). Ce qui sera
remonté sera choisi collégialement.



Désigner une personne pour noter ce que le groupe choisira de remonter à la fin de l’atelier
Désigner un gardien du temps (éventuellement autre que l’animateur).

* par Eglise (avec E majuscule) on entend « communauté », « peuple de croyants » par opposition à l’église –bâtiment.

2. L’accueil
15 mn
Prévoir un accueil chaleureux pour souhaiter la bienvenue à tous, café, boissons. Prendre le temps
de s’accueillir. On s’installe confortablement en cercle. Chacun se présente, peut dire pourquoi il a
choisi de venir.
3. Le temps d’écoute & partage

45 mn

A trois reprises (3x15mn), nous allons d’abord réfléchir personnellement aux questions posées (5mn) puis nous
partagerons le fruit de notre réflexion à l’ensemble du groupe (10mn).
a. Pour vous, qu’est-ce que l’Eglise ? : quand vous entendez parler de l’Eglise, quels mots ou images vous
viennent ? quels souvenirs cela évoque-t-il ? qu’est-ce que j’aime dans l’Eglise ?
b. Une Eglise synodale est une Eglise où tous « marchent ensemble » pour annoncer l’Evangile. Quels sont
ceux qui vous semblent absents de cette marche ? pourquoi ? Est-ce que je participe à ce « marcher
ensemble » ? si non pourquoi ? qu’est-ce qui me freine ? qu’est-ce qui me déçoit ?
c. De quoi rêvez-vous pour l’Eglise ? Qu’est-ce qui permettrait à l’Eglise d’être plus synodale (être avec tous
pour avancer ensemble) ? Qu’est-ce je voudrais vivre dans l’Eglise ? Quels désirs je porte ?
4. Ensemble autour de la Parole de Dieu

15 mn

a. Temps d’écoute : une bible ouverte et un lumignon peuvent être placés au milieu du cercle.
Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres,
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Mais, dans le corps, Dieu a
disposé les différents membres comme il l’a voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela
ferait-il un corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L’oeil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai
pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ».
1ère lettre de Saint-Paul apôtre aux Corinthiens 12, 12.18-21
b. Temps d’intériorité : en silence j’essaie de repérer les mots, phrases qui me touchent.
c. Temps de partage : chacun peut dire un mot, une phrase, une attitude qui le touche
particulièrement.
5. Relire et choisir ensemble ce que l’on remonte


15 mn

Relecture personnelle de ce temps : Comment l’ai-je vécu ? Qu’ai-je découvert ? Qu’est-ce qui a été
plus difficile ?
Chacun exprime brièvement ce qu’il retient de sa relecture.
1 mn/pers
Le secrétaire peut noter quelques points saillants.



Ensemble, choisir ce que l’on souhaite remonter à l’équipe diocésaine. Le secrétaire peut lire tout ce
qu’il a noté ; il demande au groupe si c’est fidèle à ce qui a été exprimé. On ajuste avec l’accord du
groupe.
 Cette trace écrite est utile à l’Eglise toute entière, merci de remplir le formulaire en ligne ou de
renseigner la version imprimée et l’envoyer à synode2023@diocese-grenoble-vienne.fr.
6. Pour clore la rencontre, vous pouvez exprimer ou lire une prière de gratitude.
« Seigneur, nous te remercions pour ce temps d’écoute, de partage et de rêve que nous venons de vivre. Merci pour
ce que chacun a dit, déposé, confié. Merci aussi pour les temps de silence, d’intériorisation, d’écoute active,...
Merci de nous avoir permis d’entrer dans ce qui était proposé en confiance, sûrs de Ta présence au milieu de nous,
de nos échanges. Ton Esprit saint souffle déjà et va encore souffler, nous invitant à ces « petit pas de plus » pour
davantage d’écoute et de synodalité dans notre Eglise. »

Et terminer en chantant un refrain à l’Esprit saint « Viens Esprit de lumière, esprit créateur ».

