Proposition pour le déroulement des réunions (2h)
Le déroulement de chaque réunion peut rester identique, mais les questions autour desquelles se font
le partage changent à chaque réunion (voir les propositions de questions dans la deuxième partie du
document)
Les durées sont données à titre indicatif, n’hésitez pas à adapter en fonction de votre groupe (autour
de 8 personnes).

Temps d’accueil (10mn)
Très brève présentation de chacun si les membres ne se connaissent pas
Présentation de la démarche et du déroulement de la rencontre (idéalement distribuer une
feuille avec le texte d’évangile de la prière, le chant, la prière de synode et les questions du
partage). Mettre en avant les points suivants :
• Avant le temps de partage, on va prendre 10 minutes pour préparer ce que l’on souhaite
partager, si possible par écrit. Cela permet ensuite d’aller plus rapidement à l’essentiel et de
ne pas se laisser influencer par le partage des autres.
• Pour le temps de partage : chacun va parler à son tour (donner le sens de rotation et qui
démarre), en se limitant à 5 minutes par personne. Celui qui partage parle en « je » à partir de
ce qu’il a vécu. Les autres écoutent, on ne s’interrompt pas, on ne réagit pas à ce que disent
les autres mais on l’accueille sous le regard de Dieu.
• On aura ensuite un temps de réaction à ce qui a été partagé et un temps pour discerner ce
que l’on souhaite faire remonter (choisir qui prendra les notes pour cette remontée)

Temps de prière (20mn)
1) Un chant à l’Esprit Saint pris dans le répertoire connu
2) Prière du synode (Adsumus sancte spiritus – mise à la fin du document).
3) Après un temps de silence proclamation de la parole puis temps d’intériorisation

4) Un premier tour où chacun peut dire le passage qui l’a touché ou interpellé, sans
commentaire et sans intervention des autres participants.
5) Proclamer une seconde fois le texte et reprendre 2 minutes de silence
6) Refaire un tour où chacun exprime ce qu’il a découvert en méditant ce qui a été exprimé
par les autres.
7) Finir par un Notre Père.
NB : ce temps devra être adapté en temps et contenu pour tenir compte de la diversité du groupe,
particulièrement s’il inclut des personnes appartenant à d’autres religions ou sans religion.

Temps de préparation du partage (10mn)
On prend 10 minutes de silence où chacun prépare (si possible par écrit) ce qu’il souhaite partager,
à partir des questions proposées.

Temps de partage (40mn)
À tour de rôle, chacun partage, sans être interrompu ce qu’il a préparé, en se limitant à 5 minutes
et sans réagir à ce que les autres ont partagé.

Temps d’échange sur ce qui vient d’être partagé (15mn)
Le but n’est pas de débattre mais que chacun puisse dire ce qui le touche, ce qui lui pose question,
ce que ça éclaire pour lui… Où la voix du Saint Esprit résonne-t-elle dans ces expériences ?

Temps d’évaluation (20mn)
Relire l’expérience que vous venez de vivre : Quelles joies ? Difficultés ? Surprises ? Souhaits ?
Prendre un temps pour discerner ce que nous voulons garder de cette rencontre. La personne
choisie note très précisément ces éléments pour rédiger la synthèse qu’il fera remonter au diocèse
(synode@catho-aixarles.fr).

Temps de conclusion de la rencontre (5mn)
Décider si on souhaite faire une autre rencontre, quand, qui organise… Finir par une prière de
l’Église, éventuellement un chant.

Propositions de questions pour le temps de partage

Pour la première réunion, il est souhaitable d’aborder de manière large les expériences que nous avons
de « cheminer ensemble » en Église pour annoncer l’Évangile. Les questions suivantes peuvent aider à
préparer le temps de partage :

Proposition pour la première réunion : L’interrogation fondamentale
Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, “fait route ensemble”. Comment ce “cheminement
ensemble” se passe-t-il aujourd’hui dans votre Église locale? Quelles étapes l’Esprit nous invite-t-il à
prendre pour grandir dans notre “cheminement commun”?
Je me remémore les expériences que j’ai vécues ou que je vis encore et dans lesquelles j’ai le sentiment
de faire communauté, de cheminer avec d’autres chrétiens à la suite du Christ. J’en choisis une ou
deux. Et je note :
• Quelles joies ont-elles procurées?
• Quelles difficultés et quels obstacles ont-elles rencontrés? Quelles blessures ont-elles révélées?
Quelles intuitions ont-elles suscitées?
• À quel ajustement je me sens invité pour mieux cheminer en Église ?

Pour les réunions suivantes :
Si le groupe souhaite vivre d’autres réunions, ce qui est souhaitable, celles-ci peuvent se concentrer
sur des points plus particuliers relatifs à notre manière de faire communauté. Voici un ensemble de 10
propositions possibles, à choisir peut-être en fonction de ce qui a été partagé à la première réunion.
N’hésitez pas à adapter les questions en fonction du groupe auquel cela est proposé et du nombre
de réunions que vous souhaitez vivre ensemble.

Proposition 1 : Compagnons de route
Je me remémore les expériences que j’ai vécues ou que je vis encore en Église et je porte une attention
particulière aux personnes que je rencontre. A partir de cela, je note :
• Quelles sont les personnes avec qui j’ai le sentiment de « marcher ensemble » ? Quelles sont celles
qui me semblent plus éloignées ?
• Comment sommes nous appeler à grandir en tant que compagnons ? Quelles questions cela me pose,
qu’est ce qui m’aiderait ?
• Quels groupes ou individus sont laissés en marge ? A quoi je me sens appelé, personnellement ? A
quel pas de plus pourrait être appelée mon Église locale ?

Proposition 2 : L’écoute

L’écoute est la première étape, mais elle exige une ouverture d’esprit et de cœur, sans préjugés. Je me
remémore les expériences que j’ai vécues ou que je vis encore en église et je porte une attention
particulière à la manière dont nous nous écoutons. J’en choisi une ou deux. Et je note :
• Comment je me sens écouté ? Est-ce que j’ose, est ce que je peux dire ce que je souhaite ? Comment
j’écoute les autres ? Mon écoute est-elle la même pour tous les autres ?
• Est-ce que je ressens dans ces expériences un manque d’écoute ? Envers qui (laïcs, femmes,
jeunes…) ? Pourquoi ? Quels en sont les signes ? Qu’est ce qui fait obstacle à cette écoute ?
• Qu’est ce qui serait à ajuster pour que cette écoute de chacun soit meilleure, qu’elle nous aide à faire
plus communauté ? A quoi je me sens appelé ?

Proposition 3 : Prendre la parole
Je me remémore les expériences que j’ai vécues ou que je vis encore en église et je porte une attention
particulière à la manière dont nous prenons la parole. J’en choisi une ou deux. Et je note :
• Qu’est qui me permet ou m’empêche de prendre la parole avec courage et de manière responsable ?
Est-ce que nous arrivons à parler en toute liberté, en vérité et avec charité ?
• Est-ce que je ressens dans ces expériences que nous parvenons à dire ce qui est important pour
nous ? Y-a-t-il des personnes qui ne le peuvent pas ? Pourquoi ?
• Comment nous communiquons avec ceux qui sont à l’extérieur de ces groupes ? Qui parle au nom
du groupe, au nom de l’église ? Comment sont-ils choisis ? A quel pas de plus sommes-nous appelés ?

Proposition 4 : Célébration
« Marcher ensemble » se nourrit de l’écoute commune de la Parole et de la célébration de
l’Eucharistie. Je prends le temps de regarder comment je vis la prière commune, les célébrations, et
comment cela nourrit ma vie en Église. Je note :
• Comment la prière et les célébrations liturgiques inspirent-elles et orientent-elles notre vie commune
et ma mission dans ma communauté ?
• Comment inspirent-elles les décisions les plus importantes (les miennes, celles de mon Église
locale…) ?
• Comment favorisons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie ? Qu’est-ce que nous
pourrions améliorer ? Quels sont les points qui me posent question ? Pourquoi ? Qu’est-ce que cela
dit de notre manière de marcher ensemble (ou pas) ?

Proposition 5 : Partager la responsabilité de notre mission commune

Tous les membres sont appelés à participer à la mission de l’Église ; nous sommes tous des disciples
missionnaires. Je prends le temps de regarder comment je vis cette participation à la mission de
l’Église. Je note :
• Qu’est ce qui m’aide ou m’empêche d’être actif dans cette mission ? Dans quels domaines suis-je
impliqué ? Pourquoi ? Comment suis-je soutenu ?
• Quels sont les domaines de la mission qui me semblent être négligés ? Quels sont les freins ? Les
appels ?
• Comment notre communauté soutient-elle ses membres qui servent la société de diverses manières
(engagement social et politique, recherche, éducation, promotion de la justice sociale, droits de
l’homme, environnement…) ? Comment notre église aide-t-elle ses membres à vivre ces services de
manière missionnaire ? A quoi devrions nous être attentifs?

Proposition 6 : Thème Le dialogue dans l’Église et la société
Le dialogue exige de la persévérance et de la patience, mais il permet aussi une compréhension
mutuelle. Je prends le temps de regarder comment je vis cette participation au dialogue au sein de
l’Église, et de la société. Je note :
• Qu’est ce qui m’aide ou m’empêche d’être réellement en dialogue avec d’autres au sein de l’Église ?
Quels sont pour moi les lieux et les moyens de dialogue au sein de notre église locale ?
• En regardant ce que je vis en Église, qu’est ce qui me fait dire que nous favorisons (ou pas) la
collaboration au sein de l’Église (avec les mouvements, les communautés religieuses, les paroisses
voisines…) ? Comment sont abordés les divergences de vision, les conflits et les difficultés ?
• Quels sont les problèmes particuliers de l’Église et de la société auxquels notre Église locale devrait
faire plus attention ? Comment l’Église dialogue-t-elle avec les autres secteurs de la société et apprendelle d’eux (les sphères de la politique, de l’économie, de la culture, de la société civile et des personnes
qui vivent dans la pauvreté) ? A quoi cela peut nous inviter ?

Proposition 7 : Thème Œcuménisme
Je prends le temps de regarder les relations que j’ai avec les chrétiens de différentes confessions,
comment je les vis. Je contemple aussi les relations que ma communauté ecclésiale a avec les membres
d’autres traditions chrétiennes et d’autres dénominations chrétiennes. Je note :
• Que partageons-nous et comment cheminons-nous ensemble ? Quels fruits avons-nous tirés de
notre cheminement ensemble ?
• Quelles sont les difficultés rencontrées ?
• Comment pouvons-nous faire le prochain pas pour avancer les uns avec les autres ?

Proposition 8 : Thème Autorité et participation

Une Église synodale est une Église participative et coresponsable. Je prends le temps de regarder les
lieux d’Église où je suis présent, la manière dont je m’y investis, comment je participe aux prises de
décisions… Je note :
• Comment dans ces lieux notre communauté ecclésiale identifie-t-elle les objectifs à poursuivre, la
manière de les atteindre et les mesures à prendre ?
• Dans ces lieux, comment s’exerce l’autorité ou la gouvernance au sein de notre Église locale (partir
de faits précis) ? Comment le travail d’équipe et la coresponsabilité sont-ils mis en pratique ?
• Dans mon Église locale, comment sont promus les ministères laïcs et la responsabilité des laïcs ?
Comment les organes synodaux (conseils pastoraux, conseil presbytéral…) fonctionnent-ils ? Comment
pouvons-nous favoriser la participation et la coresponsabilité de chacun ?

Proposition 9 : Thème Discerner et décider
Dans un style synodal, nous prenons des décisions en discernant ce que l’Esprit Saint dit à travers toute
notre communauté. Dans les lieux d’Église où je suis présent, je prends le temps de regarder la manière
dont nous prenons les décisions… Je note :
• Quelles méthodes et quels processus utilisons-nous pour prendre des décisions ? Comment nous
aident-ils à écouter l’ensemble du peuple de Dieu ? Comment peuvent-ils être améliorés ?
• Dans mon Église locale, quelle est la relation entre la consultation et la prise de décision ? Comment
cela est mis en pratique ? Comment pouvons-nous promouvoir la participation à la prise de décision
au sein des structures hiérarchiques ? Quels outils et procédures utilisons nous pour promouvoir la
transparence et la responsabilité ?
• Comment pouvons-nous progresser dans le discernement spirituel communautaire ?

Proposition 10 : Thème Se former dans la synodalité
La synodalité implique la réceptivité au changement, la formation et l’apprentissage continu.
• Comment notre communauté ecclésiale forme-t-elle les gens pour qu’ils soient plus aptes à
« marcher ensemble », à s’écouter les uns les autres, à participer à la mission et à se former ?
• Quelle formation est offerte pour favoriser le discernement et l’exercice de l’autorité d’une manière
synodale ?

