Proposition pour vivre un temps synodal
avec les personnes ayant l’expérience de la vie difficile
Cheminer ensemble est le chemin constitutif de l’Eglise ; le code qui nous permet d’interpréter la
réalité avec les yeux et le cœur de Dieu ; la condition pour suivre le Seigneur Jésus.
Pape François, Ouverture de la 70ème assemblée générale
de la Conférence Épiscopale Italienne, 22 mai 2017

« Je voudrais vous montrer deux voies sur lesquelles continuer le chemin. La première est la voie des
laissés-pour-compte. C’est d’eux que l’on part, des plus fragiles et sans défense. Si l’on ne part pas
d’eux, on ne comprend rien. C’est avec leurs yeux que nous devons regarder la réalité, car en
regardant avec les yeux des pauvres, nous regardons la réalité d’une manière différente de ce qui
vient dans notre mentalité. On ne regarde pas l’histoire dans la perspective des vainqueurs, qui la
font paraître belle et parfaite, mais dans la perspective des pauvres, car c’est la perspective de Jésus.
Ce sont les pauvres qui mettent le doigt dans la plaie de nos contradictions et qui inquiètent notre
conscience de façon salutaire, en nous invitant au changement. »
Pape François à Caritas Italie.

Le but de cette démarche synodale n’est pas de produire des documents, mais de « 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.
Objectif de cette rencontre : expérimenter ce « cheminer ensemble » à l’écoute de l’Esprit saint et des
autres, et relire cette expérience pour en cueillir les fruits.
Avant la rencontre


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).



Il choisit le texte biblique (cf. liste ci-après) pour la première partie de la rencontre.



Quelques jours avant la rencontre, il propose aux invités de lire la prière du synode et éventuellement
regarder une petite vidéo.

Déroulement de la rencontre :
Prendre le temps de s’accueillir et avoir une attention particulière pour ceux qui n’ont pas l’habitude de ce type
de rencontre ou des lieux dans lesquels se déroulent la rencontre (église, salle paroissiale,...). Proposer un
temps convivial, de prise de nouvelles, un temps pour se présenter les uns aux autres.
Avant de commencer, nous vous proposons de désigner :
 une personne pour noter ce que le groupe choisira de remonter à la fin de l’atelier
 un gardien du temps (autre que l’animateur) est bienvenu.

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.
Vivre les temps de silence proposés pour accueillir ce que l’on a à dire et se préparer à le dire en vérité,
sans agressivité.
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.

Entrée dans le temps de prière

Ouvrir le temps de dialogue par la prière du synode et un chant à l’Esprit saint.
 Proclamer la Parole de Dieu (passage biblique choisi), prendre un court temps d’intériorité pour
accueillir ce que nous dit cette parole. Reprendre un refrain à l’Esprit saint.
Les temps de silence et de prière font partie intégrante de la démarche synodale.





De façon brève, il est possible d’exprimer un point, une attitude qui nous touche dans le passage que
l’on vient d’entendre.
Un second tour de parole est possible en exprimant une prière à partir de ce qui a été médité ou
entendu.

Après s’être mis à l’écoute de la Parole de Dieu, nous entrons dans le cœur de la proposition synodale : un
questionnement sur l’Eglise pour qu’elle soit davantage synodale.
1. Qu’est-ce que l’Église ?
Comment, chacun personnellement, vous représentez-vous l’Église ?
Quand vous entendez parler de l’Église, quels mots ou quelles images vous viennent dans la tête ou dans le cœur ?
2. Pour une Église synodale
Une Église synodale est une Église dont tous les membres « marchent ensemble » pour annoncer l’Évangile.
Dans votre église locale, comment ce « marcher ensemble » se passe-t-il ?
Avec quels compagnons de route marchons-nous ?
Est-ce que nous identifions des absents, des personnes ou des groupes de personnes qui ne peuvent pas participer
avec les autres ? Pourquoi ?

Une Église synodale est une Église où tous « participent » à la construction et à la transformation de l’Église :
comment, là où nous sommes, participons-nous à cette synodalité en marche (= à ce « marcher ensemble » qui est
à développer) ?
Y a-t-il des obstacles à cette participation ?
À quel moment, dans quel lieu, avec qui vous sentez vous le plus vivre en communion fraternelle,
participer à la vie de l’Église et rtre en mission d’Église ?

3. Formuler des rêves et des Espérances
De quoi rêvez-vous pour l’Église ? Pour l’Église universelle ? Pour l’Église locale (diocèse, paroisse) ?
Qu’est-ce qui permettrait à l’Église d’être plus synodale (être avec tous pour avancer ensemble) ?
À votre avis, que faudrait-il inventer pour l’Église ?
Êtes-vous prêts à vous engager pour mettre en œuvre vos rêves ?
Pour clore ce temps de partage, vous pouvez exprimer ou lire une prière de gratitude.
« Seigneur, nous te remercions pour ce temps d’écoute, de partage et de dialogue 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, de synodalité dans notre Eglise. »

Relire ce que l’on vient de vivre
1. Relecture personnelle de ce temps d’écoute, création et dialogue :
Comment l’ai-je vécu ? Qu’ai-je découvert ? qu’est-ce qui a été plus difficile ?

2. Chacun exprime brièvement ce qu’il retient de sa relecture.
Le secrétaire peut noter quelques points saillants.
3. En petit groupe, choisir ce que l’on souhaite remonter
a. sur le thème « travaillé » : qu’est-ce qui nous interpelle, nous surprend ?
b. A quels petits pas de plus l’Esprit saint semble -t-il nous inviter aujourd’hui ?
c. sur l’expérience vécue, ce temps de dialogue : comment l’avons-nous vécu ? qu’avons-nous reçus ?
Le secrétaire note lisiblement sur la feuille mise à disposition (cf fiche de remontée) ou remplit le formulaire en ligne.
On peut terminer en chantant et rendant grâce.

Annexe 1 : Liste des passages bibliques pour le temps de la méditation de la Parole de Dieu :
-

Exultation de Jésus (Luc 10, 21-22)
les fils de Zébédée (Mc 10, 35-45)
l’appel de Matthieu (Mt 9, 9-13).

- l’obole de la veuve (Mc 12, 41-44)
- Bartimée (Mc 10, 46-52)

Annexe 2 : Éléments pédagogiques pour recueillir la parole.
Il est essentiel de rester très fidèle à la parole, à l’expression des plus précaires (à leurs mots
même maladroits). Pour cela, enregistrez vos séances et prenez le temps de décrypter les
mots et les expressions de chacun.
A partir de ces décryptages, sans déformer les mots, interpréter ce qui a été dit, vous pouvez
rédigez un texte d’une demi page ou une page par question.
Relisez votre texte aux groupes avant de le transmettre pour vérifier qu’ils se sentent à l’aise
avec ce qui va être transmis.
Annexe 3 : À qui envoyer vos contributions ?
Vous pouvez envoyer votre contribution avant le 31 mars 2023 à l’équipe diocésaine :
synode2023@diocese-grenoble-vienne.fr

Pour un éventuel travail théologique, vous pouvez aussi l’envoyer à :
- l’équipe nationale du Secours catholique : dept.animationspirituelle@secours-catholique.org
- ou à l’équipe de coordination du Réseau Saint Laurent : coordination.rsl@gmail.com

