Pistes pour vivre un temps synodal
« artistique & créatif »
Ces propositions –faciles d’accès et simples à mettre en œuvre – sont particulièrement
bien adaptées aux jeunes, aux enfants et aux personnes ayant plus de facilité à
s’exprimer par leur corps, le graphisme ou encore la voix.
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 : choisir les modalités concrètes de ce que l’on veut vivre
Voici 5 propositions, à choisir en fonction du public qui sera accueilli :
1. Trouver les mots justes : sur un tableau blanc ou une grande feuille, type mur de mots


dire ce que l'Église évoque, ou nommer les mots qui désignent ce qu'il faut pour « marcher ensemble
avec Jésus » : traduction possible du terme « synodalité »
 ensuite nommer quels mots s'opposent à « marcher ensemble »
 enfin expliquer pourquoi ils ont évoqué tel ou tel mot. Les participants peuvent alors choisir quels
mots sont les plus significatifs et les plus aptes à véhiculer le message du groupe.

2. Communiquer par l'image / Photo-langage :


Disposer sur une grande table diverses images, photos du monde, de la société,…
 Inviter chacun à trouver celles qui « dit » le mieux ce que signifie pour lui « marcher ensemble dans
l'Église ».
 Les participants peuvent ensuite expliquer pourquoi ils ont choisi cette image particulière. Sur la base
de ces échanges, un texte commun peut être rédigé.

3. Créer une oeuvre artistique collective :


Les participants sont invités à dessiner une image de l'Église dans laquelle ils cheminent ensemble, ils
peuvent aussi représenter visuellement l'Église ou leur place dans celle-ci.
 Une fois l'oeuvre créée, chacun est invité à commenter la création réalisée.
 Puis, les participants sont invités à partager ce qu'ils ont créé ; leurs commentaires peuvent alors être
transmis ainsi que leurs créations (en photo).

4. Écrire ensemble un texte puis le déclamer (si slam), le chanter ou encore le danser :


Les participants sont invités à écrire une histoire, un poème, une prière, un psaume ou un chant sur le
thème « cheminer avec Jésus » ou « cheminer ensemble dans l'Église ».
 Ce texte peut être destiné à mettre à jour des passages choisis des Évangiles ou des Actes des Apôtres.
Le texte peut être transmis tel quel. Il peut aussi être proclamé, chanté ou encore dansé lors des
célébrations synodales. Vous pouvez également filmer votre création (ou un extrait de 2 mn) et le
transmettre à l’équipe diocésaine en guise de remontée.

5. Mettre en scène :


Il est possible d’écrire une courte pièce de théâtre qui exprime ce que signifie « marcher ensemble »
dans l'Église, pourquoi c'est important, pourquoi c'est difficile, etc.
 Cette courte pièce peut ensuite être jouée et filmée pour être remonter à l’équipe diocésaine ou
encore jouée lors d'une assemblée synodale.

-

Lorsque le choix est posé, prévoir le matériel nécessaire.
15 jours avant la rencontre, informer les participants de la démarche vécue, leur proposer
de porter cela dans la prière (prière du synode + chant à l’Esprit saint).
L’équipe qui organise, prévoit la rencontre choisisse également le texte biblique (cf. liste ciaprès) pour la première partie de la rencontre.

Déroulement de la rencontre
En préambule
 Accueillir les participants. Indiquer comment va se dérouler la rencontre
 Préciser que l’un des enjeux de ce synode est d’écouter ceux que l’on n’a pas l’habitude
d’entendre, ceux qui n’ont pas l’habitude de s’exprimer en groupe ou venir à ce type de
rencontre. Chacun a sa place, soyons attentifs les uns aux autres !
Consignes pour le bon déroulement des temps de parole / dialogue
-

-

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, 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. (tour de parole en 5-6 mn)
Un second tour de parole est possible en exprimant une prière à partir de ce qui a été médité
ou entendu. (tour de parole en 5-6 mn)

Temps de dialogue synodal vécu sous forme artistique :
Après s’être mis à l’écoute de la Parole de Dieu, nous entrons dans le cœur de la proposition synodale.
L’animateur rappelle la question fondamentale qui nous est posée pour cette démarche synodale :
« Comment ce cheminement ensemble se passe-t-il aujourd’hui dans notre église locale ?
Quels pas l’Esprit Saint nous invite-t-il à franchir pour grandir en tant qu’Eglise synodale » ?
Prendre le temps nécessaire (1 heure environ) pour réaliser, créer l’œuvre commune choisie.
Pour clore ce temps, vous pouvez exprimer ou lire une prière de gratitude.
« Seigneur, nous te remercions pour ce temps d’écoute, de partage et de création
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 ?
1 mn/pers
Le secrétaire peut noter quelques points saillants.

2. Chacun exprime brièvement ce qu’il retient de sa relecture

3. En petit groupe, choisir ce que l’on souhaite remonter à l’équipe diocésaine,
a. d’une part sur la synodalité : qu’est-ce qui nous interpelle, nous surprend ?
b. à quels petits pas de plus l’Esprit saint semble -t-il nous inviter aujourd’hui dans notre réalité d’Église
?
c. d’autre part sur l’expérience vécue : comment l’avons-nous vécu ? qu’avons-nous reçus ?
d. enfin, vous pouvez choisir de prendre en photo ou vidéo votre création pour la joindre à la
remontée.
N’oubliez pas de remplir la fiche remontée (en ligne ou sur ordinateur) et transmet par mail le tout à
l’équipe diocésaine.
Terminer la rencontre en chantant et rendant grâce.

Annexe 1 : Suggestion de déroulement / timing pour 2h de rencontre
Durée
10 mn
20 mn
15 mn
1h
20 mn

Temps
Accueil
Présentation de la démarche synodale – topo synodalité
Temps de prière
Temps de dialogue, création, partage
Prière finale - envoi

Annexe 2 : Liste des passages bibliques pour le temps de la méditation de la Parole de Dieu :
-

-

Les pèlerins d’Emmaüs : Luc, 24, versets 13-19.27-29
Pierre et Corneille : Actes des Apôtres 10, 1-48
La Samaritaine : Jean 4, 1-42
Le concile de Jérusalem : Actes des Apôtres 15, 1-29
La Cananéenne : Matthieu 15, 21-28
L’aveugle-né : Jean 9, 1-41

