A la demande de plusieurs, voici une série de fiches reprenant les 10 thèmes
proposés dans la démarche synodale. Elles conviennent pour animer une
rencontre unique avec un groupe.

Vivre le processus synodal dans un petit groupe : MARCHER ENSEMBLE
1. Dans un rapide tour de table, chacun se présente.
2. Lire ensemble la prière du Synode pour ‘se brancher’ sur l’Esprit-Saint, écouter la Parole
de Dieu (Luc 9, 46-50) :
Une discussion survint entre les disciples pour savoir qui, parmi eux, était le
plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un
enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet
enfant, il m’accueille, moi. Et celui qui m’accueille accueille celui qui m’a
envoyé. En effet, le plus petit d’entre vous tous, c’est celui-là qui est grand. »
Jean, l’un des Douze, dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser
des démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il ne marche pas à ta
suite avec nous. » Jésus lui répondit : « Ne l’en empêchez pas : qui n’est pas
contre vous est pour vous. »

3. Pendant +/- 10 minutes, je relis en silence le texte d’évangile… Je réfléchis aux questions
suivantes :
Une Église synodale, en annonçant l'Évangile, "fait route ensemble". Comment ce
"cheminer ensemble" se déroule-t-il aujourd'hui chez nous, dans ma paroisse, mon
UP ou secteur, mon doyenné, mon service ou mouvement… ? Quelles étapes
l'Esprit nous invite-t-il à franchir pour grandir dans notre "marche commune" ?
✓ Je me rappelle l’une ou l’autre expérience vécue qui me fait penser à la
question ci-dessus…
✓ Je relis cette expérience de manière plus approfondie : Quelles joies a-telle procurées ? Quelles difficultés et quels obstacles a-t-elle rencontrés
? Quelles blessures a-t-elle révélées ? Quelles intuitions a-t-elle suscitées
?
✓ Je recueille les fruits pour les partager : Où, dans cette expérience, la
voix de l'Esprit Saint résonne-t-elle ? Qu'est-ce que l'Esprit nous
demande ? Quels sont les points à confirmer, les perspectives de
changement, les étapes à franchir ? Où enregistrons-nous un consensus ?
Quels sont les chemins qui s'ouvrent pour notre Église locale ?
4. 1er tour : Chacun partage le fruit de sa réflexion, les autres écoutent profondément… Ce
n’est pas le moment d’un débat ! On laisse l’Esprit Saint agir, en moi, en chacun, dans le
groupe…
5. Pendant +/- 5 minutes de silence, je repense à ce que je viens d’entendre, je relève ce qui
m’a frappé, ému pendant ce partage.
6. 2ème tour : Chacun, s’il le veut, partage ce qui l’habite, ce qui l’a touché.
7. 3ème tour : Ensemble, nous essayons de relever ce qui a le plus résonné dans le groupe.
Quelles questions non résolues ? Quelles nouvelles idées ? Comment nous avons vécu ce
temps ? Qu’est-ce que nous avons appris sur la manière synodale de procéder ? Qu’est-ce
que nous avons envie de partager au groupe ?

Vivre le processus synodal dans un petit groupe : 1. LES COMPAGNONS DE
VOYAGE
1. Dans un rapide tour de table, chacun se présente.
2. Lire ensemble la prière du Synode pour ‘se brancher’ sur l’Esprit-Saint, écouter la Parole
de Dieu (Luc 24, 13-19.27-29) :
Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à
deux heures de marche de Jérusalem et ils parlaient entre eux de tout ce qui
s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus luimême s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de
le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors,
ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu
es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces
jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » (…)
Partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute
l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se
rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir
: « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc
pour rester avec eux.

3. Pendant +/- 10 minutes, je relis en silence le texte d’évangile … Je réfléchis aux questions
suivantes en partant de mon expérience : Dans l’Église et dans le monde, nous sommes sur
la même route, côte à côte.
Dans notre Église locale, avec qui marchons-nous ?
Quand nous disons 'notre Église', qui en fait partie ?
Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en-dehors du cercle
ecclésial ?
Quelles personnes, quels groupes, sont laissés à la marge, expressément ou de fait ?

4. 1er tour : Chacun partage le fruit de sa réflexion, les autres écoutent profondément… Ce
n’est pas le moment d’un débat ! On laisse l’Esprit Saint agir, en moi, en chacun, dans le
groupe…
5. Pendant +/- 5 minutes de silence, je repense à ce que je viens d’entendre, je relève ce qui
m’a frappé, ému pendant ce partage.
6. 2ème tour : Chacun, s’il le veut, partage ce qui l’habite, ce qui l’a touché.
7. 3ème tour : Ensemble, nous essayons de relever ce qui a le plus résonné dans le groupe.
Quelles questions non résolues ? Quelles nouvelles idées ? Quels nouveaux pas l’Esprit-Saint
nous invite-t-il à faire pour grandir dans notre ‘cheminer ensemble’ ? Comment avons-nous
vécu ce temps ? Qu’est-ce que nous avons appris sur la manière synodale de procéder ?
Qu’est-ce que nous avons envie de partager au groupe ?

Vivre le processus synodal dans un petit groupe : 2. ÉCOUTER
1. Dans un rapide tour de table, chacun se présente.
2. Lire ensemble la prière du Synode pour ‘se brancher’ sur l’Esprit-Saint, écouter la Parole
de Dieu (1 Sm 3, 1-10) :
Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Éli. La parole
du Seigneur était rare en ces jours-là, et la vision, peu répandue.
Un jour, Éli était couché à sa place habituelle – sa vue avait baissé et il ne pouvait plus
bien voir. La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le
temple du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui
répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me
voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se
coucher.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il
dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne
te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur
ne lui avait pas encore été révélée.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit :
« Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait
l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton
serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle.
Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel !
Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »

3. Pendant +/- 10 minutes, je relis en silence le texte biblique … Je réfléchis aux questions
suivantes en partant de mon expérience : L’écoute est le premier pas dans toute rencontre,
et demande d’avoir l’esprit et le cœur ouvert, sans préjugés.
✓
✓

✓

Qu’est-ce qui facilite, rend difficile notre écoute ?
Comment nous mettons-nous à l’écoute de ceux qui ne pensent pas
comme nous ? Des marginaux ? Des exclus ? Des jeunes ? …
Comment Dieu nous parle-t-il ?

4. 1er tour : Chacun partage le fruit de sa réflexion, les autres écoutent profondément… Ce
n’est pas le moment d’un débat ! On laisse l’Esprit Saint agir, en moi, en chacun, dans le
groupe…
5. Pendant +/- 5 minutes de silence, je repense à ce que je viens d’entendre, je relève ce qui
m’a frappé, ému pendant ce partage.
6. 2ème tour : Chacun, s’il le veut, partage ce qui l’habite, ce qui l’a touché.
7. 3ème tour : Ensemble, nous essayons de relever ce qui a le plus résonné dans le groupe.
Quelles questions non résolues ? Quelles nouvelles idées ? Quels nouveaux pas l’Esprit-Saint
nous invite-t-il à faire pour grandir dans notre ‘cheminer ensemble’ ? Comment avons-nous
vécu ce temps ? Qu’est-ce que nous avons appris sur la manière synodale de procéder ?
Qu’est-ce que nous avons envie de partager au groupe ?

Vivre le processus synodal dans un petit groupe : 3. PRENDRE LA PAROLE
1. Dans un rapide tour de table, chacun se présente.
2. Lire ensemble la prière du Synode pour ‘se brancher’ sur l’Esprit-Saint, écouter la Parole
de Dieu (Ac 2, 1-4.14-18) :
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un
violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient,
et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se
mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de
l’Esprit. (…)
Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette
déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien
ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme
vous le supposez, car c’est seulement la troisième heure du jour. Mais ce qui
arrive a été annoncé par le prophète Joël : Il arrivera dans les derniers jours, dit
Dieu, que je répandrai mon Esprit sur toute créature : vos fils et vos filles
prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des
songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon Esprit
en ces jours-là, et ils prophétiseront.

3. Pendant +/- 10 minutes, je relis en silence le texte biblique … Je réfléchis aux questions
suivantes en partant de mon expérience : Tous invités à parler avec courage en conjuguant
liberté, vérité et charité.
✓

✓

✓

✓

Comment communiquons-nous ? Comment conjuguons-nous charité et
vérité ?
Comment favorisons-nous dans notre communauté un style libre et
authentique ?
Comment communiquons-nous avec la société ? Osons-nous dire ce
qui nous tient à cœur ?
Avec les médias : qui parle au nom de la communauté chrétienne ?

4. 1er tour : Chacun partage le fruit de sa réflexion, les autres écoutent profondément… Ce
n’est pas le moment d’un débat ! On laisse l’Esprit Saint agir, en moi, en chacun, dans le
groupe…
5. Pendant +/- 5 minutes de silence, je repense à ce que je viens d’entendre, je relève ce qui
m’a frappé, ému pendant ce partage.
6. 2ème tour : Chacun, s’il le veut, partage ce qui l’habite, ce qui l’a touché.
7. 3ème tour : Ensemble, nous essayons de relever ce qui a le plus résonné dans le groupe.
Quelles questions non résolues ? Quelles nouvelles idées ? Quels nouveaux pas l’Esprit-Saint
nous invite-t-il à faire pour grandir dans notre ‘cheminer ensemble’ ? Comment avons-nous
vécu ce temps ? Qu’est-ce que nous avons appris sur la manière synodale de procéder ?
Qu’est-ce que nous avons envie de partager au groupe ?

Vivre le processus synodal dans un petit groupe : 4. CÉLÉBRER
1. Dans un rapide tour de table, chacun se présente.
2. Lire ensemble la prière du Synode pour ‘se brancher’ sur l’Esprit-Saint, écouter la Parole
de Dieu (Lc 22, 14-20) :
Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui. Il leur
dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de
souffrir !
Car je vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle soit
pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe
et rendu grâce, il dit : « Prenez ceci et partagez entre vous. Car je vous le
déclare : désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que
le royaume de Dieu soit venu. »
Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant :
« Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »
Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : « Cette coupe est la
nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous.

3. Pendant +/- 10 minutes, je relis en silence le texte biblique … Je réfléchis aux questions
suivantes en partant de mon expérience : « Marcher ensemble » n’est possible que si ce
chemin repose sur l’écoute communautaire de la Parole et sur la célébration de
l’Eucharistie.
✓

✓

✓

Comment la prière et la célébration liturgique inspirent-elles et
orientent-elles notre vie en communauté, notre marcher ensemble ?
Chacun trouve-t-il sa place dans la liturgie ? Comment encourageonsnous la participation active de tous à la liturgie ?
Les paroles, les rites et les symboles utilisés font-ils sens pour les
participants ? Ouvrent-ils à un sens plus profond ?

4. 1er tour : Chacun partage le fruit de sa réflexion, les autres écoutent profondément… Ce
n’est pas le moment d’un débat ! On laisse l’Esprit Saint agir, en moi, en chacun, dans le
groupe…
5. Pendant +/- 5 minutes de silence, je repense à ce que je viens d’entendre, je relève ce qui
m’a frappé, ému pendant ce partage.
6. 2ème tour : Chacun, s’il le veut, partage ce qui l’habite, ce qui l’a touché.
7. 3ème tour : Ensemble, nous essayons de relever ce qui a le plus résonné dans le groupe.
Quelles questions non résolues ? Quelles nouvelles idées ? Quels nouveaux pas l’Esprit-Saint
nous invite-t-il à faire pour grandir dans notre ‘cheminer ensemble’ ? Comment avons-nous
vécu ce temps ? Qu’est-ce que nous avons appris sur la manière synodale de procéder ?
Qu’est-ce que nous avons envie de partager au groupe ?

Vivre le processus synodal dans un petit groupe : 5. CORESPONSABLES DANS
LA MISSION
1. Dans un rapide tour de table, chacun se présente.
2. Lire ensemble la prière du Synode pour ‘se brancher’ sur l’Esprit-Saint, écouter la Parole
de Dieu (Lc 10, 1-11) :
Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze,
et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où luimême allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers
sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers
pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au
milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez
personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord :
“Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui
; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant
ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison
en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis,
mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et
dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.” Mais dans toute ville où
vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites :
“Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour
vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.”

3. Pendant +/- 10 minutes, je relis en silence le texte biblique … Je réfléchis aux questions
suivantes en partant de mon expérience : La synodalité est au service de la mission de l’Église, à
laquelle tous ses membres sont appelés à participer.

✓ Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, comment notre
communauté chrétienne appelle chacun à être acteur de la mission ?
✓ Comment la communauté soutient-elle ses membres qui sont engagés dans un
service au sein de l’Église et dans la société (engagement social et politique,
engagement dans la recherche scientifique et dans l’enseignement, au service de la
promotion des droits humains et de la sauvegarde de la Maison commune, etc.) ?
✓ Comment la communauté aide-t-elle à vivre ces engagements dans une dynamique
missionnaire ?
4. 1er tour : Chacun partage le fruit de sa réflexion, les autres écoutent profondément… Ce
n’est pas le moment d’un débat ! On laisse l’Esprit Saint agir, en moi, en chacun, dans le
groupe…
5. Pendant +/- 5 minutes de silence, je repense à ce que je viens d’entendre, je relève ce qui
m’a frappé, ému pendant ce partage.
6. 2ème tour : Chacun, s’il le veut, partage ce qui l’habite, ce qui l’a touché.
7. 3ème tour : Ensemble, nous essayons de relever ce qui a le plus résonné dans le groupe.
Quelles questions non résolues ? Quelles nouvelles idées ? Quels nouveaux pas l’Esprit-Saint
nous invite-t-il à faire pour grandir dans notre ‘cheminer ensemble’ ? Comment avons-nous
vécu ce temps ? Qu’est-ce que nous avons appris sur la manière synodale de procéder ?
Qu’est-ce que nous avons envie de partager au groupe ?

Vivre le processus synodal dans un petit groupe : 6. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE
ET DANS LA SOCIÉTÉ
1. Dans un rapide tour de table, chacun se présente.
2. Lire ensemble la prière du Synode pour ‘se brancher’ sur l’Esprit-Saint, écouter la Parole
de Dieu (Lc 6, 36-38) :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas
jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez,
et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est une
mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le
pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les
autres servira de mesure aussi pour vous. »
3. Pendant +/- 10 minutes, je relis en silence le texte biblique … Je réfléchis aux questions
suivantes en partant de mon expérience : Le dialogue est un chemin qui demande de la
persévérance, et comporte aussi des moments de silence et de souffrance, mais qui est
capable de recueillir l’expérience des personnes et des peuples.

✓ Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre
communauté ?
✓ Comment sont gérés les divergences de vue, les conflits et les
difficultés ?
✓ Quelles expériences de dialogue et d’engagement en commun mettonsnous en œuvre avec des croyants d’autres religions et avec ceux qui ne
croient pas ? Comment l’Église dialogue-t-elle et apprend-elle d’autres
instances de la société : le monde de la politique, de l’économie, de la
culture, la société civile, les pauvres… ?
4. 1er tour : Chacun partage le fruit de sa réflexion, les autres écoutent profondément… Ce
n’est pas le moment d’un débat ! On laisse l’Esprit Saint agir, en moi, en chacun, dans le
groupe…
5. Pendant +/- 5 minutes de silence, je repense à ce que je viens d’entendre, je relève ce qui
m’a frappé, ému pendant ce partage.
6. 2ème tour : Chacun, s’il le veut, partage ce qui l’habite, ce qui l’a touché.
7. 3ème tour : Ensemble, nous essayons de relever ce qui a le plus résonné dans le groupe.
Quelles questions non résolues ? Quelles nouvelles idées ? Quels nouveaux pas l’Esprit-Saint
nous invite-t-il à faire pour grandir dans notre ‘cheminer ensemble’ ? Comment avons-nous
vécu ce temps ? Qu’est-ce que nous avons appris sur la manière synodale de procéder ?
Qu’est-ce que nous avons envie de partager au groupe ?

Vivre le processus synodal dans un petit groupe : 7. AVEC LES AUTRES
CONFESSIONS CHRÉTIENNES
1. Dans un rapide tour de table, chacun se présente.
2. Lire ensemble la prière du Synode pour ‘se brancher’ sur l’Esprit-Saint, écouter la Parole
de Dieu (1Co 9, 16-23) :
En effet, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est
une nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas
l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je
ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée. Alors quel est
mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage
matériel, et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à
l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand
nombre possible. Et avec les Juifs, j’ai été comme un Juif, pour gagner les
Juifs. Avec ceux qui sont sujets de la Loi, j’ai été comme un sujet de la Loi, moi
qui ne le suis pas, pour gagner les sujets de la Loi. Avec les sans-loi, j’ai été
comme un sans-loi, moi qui ne suis pas sans loi de Dieu, mais sous la loi du
Christ, pour gagner les sans-loi. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les
faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et
tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi.

3. Pendant +/- 10 minutes, je relis en silence le texte biblique … Je réfléchis aux questions
suivantes en partant de mon expérience : Le dialogue entre chrétiens de différentes
confessions, unis par un seul Baptême, occupe une place particulière sur le chemin synodal.

✓ Quelle relation, quel dialogue fraternel entretenons-nous avec les
chrétiens d'autres confessions ?
✓ Quels domaines concernent-ils ? Quels fruits avons-nous recueillis de
ce « marcher ensemble » ?
✓ Quelles difficultés aussi ?
4. 1er tour : Chacun partage le fruit de sa réflexion, les autres écoutent profondément… Ce
n’est pas le moment d’un débat ! On laisse l’Esprit Saint agir, en moi, en chacun, dans le
groupe…
5. Pendant +/- 5 minutes de silence, je repense à ce que je viens d’entendre, je relève ce qui
m’a frappé, ému pendant ce partage.
6. 2ème tour : Chacun, s’il le veut, partage ce qui l’habite, ce qui l’a touché.
7. 3ème tour : Ensemble, nous essayons de relever ce qui a le plus résonné dans le groupe.
Quelles questions non résolues ? Quelles nouvelles idées ? Quels nouveaux pas l’Esprit-Saint
nous invite-t-il à faire pour grandir dans notre ‘cheminer ensemble’ ? Comment avons-nous
vécu ce temps ? Qu’est-ce que nous avons appris sur la manière synodale de procéder ?
Qu’est-ce que nous avons envie de partager au groupe ?

Vivre le processus synodal dans un petit groupe : 8. AUTORITÉ ET
PARTICIPATION
1. Dans un rapide tour de table, chacun se présente.
2. Lire ensemble la prière du Synode pour ‘se brancher’ sur l’Esprit-Saint, écouter la Parole
de Dieu (1Co 12, 1-11) :
Frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas vous laisser dans
l’ignorance. Vous le savez bien : quand vous étiez païens, vous étiez entraînés
sans contrôle vers les idoles muettes. C’est pourquoi je vous le rappelle : Si
quelqu’un parle sous l’action de l’Esprit de Dieu, il ne dira jamais : « Jésus est
anathème » ; et personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon
dans l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit.
Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont
variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est
donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par
l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon
le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre
encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné
d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les
inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les
interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il
distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier.

3. Pendant +/- 10 minutes, je relis en silence le texte biblique … Je réfléchis aux questions
suivantes en partant de mon expérience : Une Église synodale est une Église de la
participation et de la coresponsabilité.

✓ Comment est exercée l'autorité dans notre Église locale ?
✓ Comment sont définis les objectifs à poursuivre, le chemin pour y parvenir et
les pas à accomplir ?
✓ Quelles sont les pratiques du travail en équipe, de la coresponsabilité ?
✓ Encourage-t-on les ministères laïcs, la prise de responsabilité de chacun ?
✓ Un Conseil Pastoral local existe-t-il chez nous? Est-il un lieu de fécondité ?
4. 1er tour : Chacun partage le fruit de sa réflexion, les autres écoutent profondément… Ce
n’est pas le moment d’un débat ! On laisse l’Esprit Saint agir, en moi, en chacun, dans le
groupe…
5. Pendant +/- 5 minutes de silence, je repense à ce que je viens d’entendre, je relève ce qui
m’a frappé, ému pendant ce partage.
6. 2ème tour : Chacun, s’il le veut, partage ce qui l’habite, ce qui l’a touché.
7. 3ème tour : Ensemble, nous essayons de relever ce qui a le plus résonné dans le groupe.
Quelles questions non résolues ? Quelles nouvelles idées ? Quels nouveaux pas l’Esprit-Saint
nous invite-t-il à faire pour grandir dans notre ‘cheminer ensemble’ ? Comment avons-nous
vécu ce temps ? Qu’est-ce que nous avons appris sur la manière synodale de procéder ?
Qu’est-ce que nous avons envie de partager au groupe ?

Vivre le processus synodal dans un petit groupe : 9. DISCERNER ET DÉCIDER
1. Dans un rapide tour de table, chacun se présente.
2. Lire ensemble la prière du Synode pour ‘se brancher’ sur l’Esprit-Saint, écouter la Parole
de Dieu (Ac 15, 1-29) :
Des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous n’acceptez
pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela
provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces
gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à
Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. … À leur arrivée à
Jérusalem, ils furent accueillis par l’Église, les Apôtres et les Anciens, et ils rapportèrent tout ce
que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient
devenus croyants intervinrent pour dire qu’il fallait circoncire les païens et leur ordonner
d’observer la loi de Moïse. Les Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette affaire.
Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez
bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous : c’est par ma
bouche que les païens ont entendu la parole de l’Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît
les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l’Esprit Saint tout comme à nous … Oui,
nous le croyons, c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même
manière qu’eux. » Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer
tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils
eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. … , j’estime qu’il ne faut pas
tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Alors les Apôtres et les Anciens
décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche
avec Paul et Barnabé : Jude et Silas, qui confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et
nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations. … . Bon courage !

3. Pendant +/- 10 minutes, je relis en silence le texte biblique … Je réfléchis aux questions
suivantes en partant de mon expérience : Dans un style synodal, les décisions sont prises via
un processus de discernement, sur la base d’un consensus qui jaillit de l’obéissance
commune à l’Esprit.
✓ Quelles procédures et méthodes mettons-nous en place pour discerner et décider ?
Comment peuvent-elles être améliorées ?
✓ Comment favorisons-nous la participation de tous aux décisions de la communauté ?
✓ Comment respectons-nous une phase de consultation large, dans l'écoute de l'Esprit et la
recherche d'un consensus, puis une prise de décision transparente et responsable ?
✓ De quelle façon encourageons-nous la transparence et la responsabilité ?

4. 1er tour : Chacun partage le fruit de sa réflexion, les autres écoutent profondément… Ce
n’est pas le moment d’un débat ! On laisse l’Esprit Saint agir, en moi, en chacun, dans le
groupe…
5. Pendant +/- 5 minutes de silence, je repense à ce que je viens d’entendre, je relève ce qui
m’a frappé, ému pendant ce partage.
6. 2ème tour : Chacun, s’il le veut, partage ce qui l’habite, ce qui l’a touché.
7. 3ème tour : Ensemble, nous essayons de relever ce qui a le plus résonné dans le groupe.
Quelles questions non résolues ? Quelles nouvelles idées ? Quels nouveaux pas l’Esprit-Saint
nous invite-t-il à faire pour grandir dans notre ‘cheminer ensemble’ ? Comment avons-nous
vécu ce temps ? Qu’est-ce que nous avons appris sur la manière synodale de procéder ?
Qu’est-ce que nous avons envie de partager au groupe ?

Vivre le processus synodal dans un petit groupe : 10. SE FORMER À LA
SYNODALITÉ
1. Dans un rapide tour de table, chacun se présente.
2. Lire ensemble la prière du Synode pour ‘se brancher’ sur l’Esprit-Saint, écouter la Parole
de Dieu (Mt 16, 1-4) :
Les pharisiens et les sadducéens s’approchèrent pour mettre Jésus à l’épreuve
; ils lui demandèrent de leur montrer un signe venant du ciel. Il leur répondit :
« Quand vient le soir, vous dites : “Voici le beau temps, car le ciel est rouge.” Et
le matin, vous dites : “Aujourd’hui, il fera mauvais, car le ciel est d’un rouge
menaçant.” Ainsi l’aspect du ciel, vous savez en juger ; mais pour les signes des
temps, vous n’en êtes pas capables. Cette génération mauvaise et adultère
réclame un signe, mais, en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de
Jonas. » Alors il les abandonna et partit.

3. Pendant +/- 10 minutes, je relis en silence le texte biblique … Je réfléchis aux questions
suivantes en partant de mon expérience : La spiritualité du marcher ensemble est appelée à
devenir le principe éducatif de la formation humaine et chrétienne des personnes et des
communautés.

✓ Quelle formation pour les baptisés, et particulièrement les acteurs
pastoraux,
o À l'écoute et au dialogue ?
o Au discernement ?
o A l'exercice de l'autorité ?
✓ Quels moyens nous aident-ils à lire les signes des temps, les
dynamiques de la culture, leur impact sur notre style d'Église ?
4. 1er tour : Chacun partage le fruit de sa réflexion, les autres écoutent profondément… Ce
n’est pas le moment d’un débat ! On laisse l’Esprit Saint agir, en moi, en chacun, dans le
groupe…
5. Pendant +/- 5 minutes de silence, je repense à ce que je viens d’entendre, je relève ce qui
m’a frappé, ému pendant ce partage.
6. 2ème tour : Chacun, s’il le veut, partage ce qui l’habite, ce qui l’a touché.
7. 3ème tour : Ensemble, nous essayons de relever ce qui a le plus résonné dans le groupe.
Quelles questions non résolues ? Quelles nouvelles idées ? Quels nouveaux pas l’Esprit-Saint
nous invite-t-il à faire pour grandir dans notre ‘cheminer ensemble’ ? Comment avons-nous
vécu ce temps ? Qu’est-ce que nous avons appris sur la manière synodale de procéder ?
Qu’est-ce que nous avons envie de partager au groupe ?

DOCUMENT SYNTHÈSE À RENVOYER AVANT LE 30 MAI 2022 PAR MAIL À L’ADRESSE
synode@diocesedenamur.be
ou par courrier postal à l’adresse Synode – Evêché de Namur, 1 rue de l’Evêché, 5000 Namur
Date de la rencontre
Lieu de la rencontre
Nombre de participants
Précisez le type de groupe (quel(le)
paroisse, UP, service, communauté
religieuse, groupe varié…)
Nom, prénom et coordonnées de
l’animateur/ du responsable
Thème de la rencontre (cocher la
case)

5. CORESPONSABLES DANS LA MISSION

MARCHER ENSEMBLE

6. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ

1. LES COMPAGNONS DE VOYAGE

7. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES

2. ÉCOUTER

8. AUTORITÉ ET PARTICIPATION

3. PRENDRE LA PAROLE

9. DISCERNER ET DÉCIDER

4. CÉLÉBRER

10. SE FORMER À LA SYNODALITÉ

Décrire brièvement le vécu du groupe pendant la rencontre :

Synthèse

Un fruit

Un défi

Une question

