Pour l’animation d’un groupe de partage.
Les animateurs de petits groupes ont pour tâche principale de faciliter le partage et le dialogue, d’en
fixer les limites, sous la conduite du Saint-Esprit.

Un secrétaire doit être aussi nommé pour la rencontre.
Commencer les rencontres en accueillant chacun puis expliquer la démarche et le
déroulement.
Rappeler les consignes de base : s’écouter, partager la parole, parler en « je »…
La rencontre se déroule en 3 temps :







Entrer dans la démarche par la prière et l’écoute de la Parole de Dieu.
NB : cette 1ère étape devra être adaptée en temps et contenu pour tenir
compte de la diversité du groupe, particulièrement s’il inclue des personnes
appartenant à d’autres religions ou sans religion.
Partager sur les questions proposées.
Vivre ensemble une expérience (et non pas simplement répondre à un
questionnaire)
Accueillir les partages des personnes participantes sur leur expérience vécue, sans
visée de consensus, par l’écoute mutuelle et les échanges. Le groupe de partage
devient alors un lieu d’apprentissage de la synodalité.
Relire l’expérience que l’on vient de vivre : Quelles joies ? Quelles difficultés ? quelles
surprises ? quels souhaits ?
Prendre un temps pour discerner ce que nous voulons garder de cette rencontre. Le
secrétaire note très précisément ces éléments. La rencontre peut se terminer par une prière
de l’Eglise.

Nous proposons de garder en arrière-plan de ces rencontres notre vision diocésaine
:

« DEVENONS DISCIPLES-MISSIONNAIRES, AU SEIN DE COMMUNAUTÉS AIMANTES
ET FRATERNELLES, TÉMOINS AUPRÈS DE TOUS DE LA RENCONTRE DE JÉSUSCHRIST RESSUSCITÉ »

1 rencontre
ère

Après le temps de prière accompagnée d’un passage biblique (cf liste proposée ci-dessous),
prendre la question fondamentale de cette consultation universelle:
Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, “fait route ensemble”. Comment ce
“cheminement ensemble” se passe-t-il aujourd’hui dans votre Église locale – paroisse –
communauté - groupe …? Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans
notre “cheminement commun”?
En répondant à cette question, vous êtes invités à:
a)vous demander à quelles expériences de votre Église particulière – paroisse – groupe –
communauté… cette question fondamentale vous fait penser?
b) relire plus précisément ces expériences: quelles joies ontelles provoquées? Quelles
difficultés et obstacles ont-elles rencontrés? Quelles blessures ont-elles fait émerger? Quelles
intuitions ont-elles suscitées?
c)recueillir les fruits à partager: comment résonne la voix de l’Esprit dans ces expériences
«synodales»? Qu’est-ce que l’Esprit est en train de nous demander aujourd’hui? Quelles sont
les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir? Où voyonsnous s’établir un consensus? Quels chemins s’ouvrent pour notre Église particulière ?

rencontre (s) suivante(s) (pour ces rencontres il peut être intéressant de
mélanger des groupes ou d’accueillir d’autres membres)
Sélectionner un nouveau passage biblique pour accompagner la prière et le temps de méditation.
Puis, en fonction du vécu de la première rencontre, choisir d’approfondir un ou plusieurs des 10
thèmes proposés par le document préparatoire du synode cités ci-dessous. Ces thèmes sont
développés sur des fiches en fin de ce document et ne sont pas exhaustifs…
I : LES COMPAGNONS DE VOYAGE
Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte.
II : ÉCOUTER
L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés.
III : PRENDRE LA PAROLE
Tous sont invités à parler avec courage et en conjuguant liberté, vérité et charité.
IV : CÉLÉBRER
« Marcher ensemble » n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute communautaire de la
Parole et sur la célébration de l’Eucharistie.
V : CORESPONSABLES DANS LA MISSION
La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont appelés à
participer.
VI : DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ
Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et comporte aussi des moments de
silences et de souffrances, mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et des
peuples.

VII : AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES
Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par un seul Baptême, occupe une place
particulière sur le chemin synodal.
VIII : AUTORITÉ ET PARTICIPATION
Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité.
IX : DISCERNER ET DÉCIDER
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.
X : SE FORMER À LA SYNODALITÉ
La spiritualité du « marcher ensemble » est appelée à devenir le principe éducatif de la formation
humaine et chrétienne de la personne, la formation des familles et des communautés.

Adsumus, Sancte Spiritus
Prière à l’Esprit pour les synodes

Nous voici devant Toi, Esprit Saint; en Ton Nom, nous sommes réunis. Toi notre seul conseiller, viens
à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence
nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en
avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du
Fils, pour les siècles des siècles,
Amen

À l’écoute de la Parole… textes possibles
- Jésus, la foule et les disciples
Mt 15,21-28 : La cananéenne
ou Jn 4, 1-42 : La samaritaine
ou Jn 9: l’aveugle-né ,
ou Mc 10, 46-52 Bartimée
ou Lc 24,13-19.27-29 Emmaüs.
etc… dans de nombreux récits où l’on remarque l’ouverture constante de Jésus à s’adresser au plus
large public possible…
- Pierre et Corneille (Ac 10), plutôt pour la seconde rencontre : Une rencontre impensable, une
double dynamique de conversion à l’écoute de l’Esprit.

Pour plus de précisions se référer aussi à « la proposition de déroulement
des réunions » ainsi qu’au modèle de « fiche de synthèse. »

