Synode sur la synodalité
Comment faire grandir notre Église ensemble ?
Version courte
Dans un souci de simplification, afin d’intégrer un maximum de monde à la démarche
synodale, nous avons conçu une version « courte » adaptée aux personnes les plus
fragiles (personnes accueillies au Secours Catholique ou dans d’autres associations…)
ou plus éloignées de l’Église (certains parents d’enfants du caté, couples qui se
préparent au mariage, catéchumènes en début de parcours…). Ces groupes auront
nécessairement besoin d’un animateur qui connaît mieux l’Église pour répondre aux
questions qui sortirons des débats, veiller au respect mutuel et recueillir les réponses.
Sentez-vous libres d’adapter la trame proposée au fonctionnement spécifique de votre
groupe, aux personnes que vous avez en face de vous et au temps dont vous disposez.
Nous avons réuni les trois mots-clés, gardé un seul texte d’Évangile (celui des Rois
Mages) et condensé les questions.
Voici la trame générale : il nous semble que l’idéal serait d’organiser un temps assez
court (une demi-heure à une heure, en fonction du public accueilli). Il n’y a pas d’ordre,
commencez par la question qui vous parle le plus, qui correspond le plus à votre groupe,
aux questions que vous souhaitez soulever. Certaines questions concernent des groupes
déjà constitués, d’autres s’adressent à des gens qui ne se connaissent pas forcément, il
n’est donc pas obligatoire de répondre à toutes les questions, et il est possible d’ajouter
des réflexions ressorties de votre échange.
Chaque rencontre démarrera par un temps de prière avec un chant de votre choix, la
prière à l’Esprit Saint proposée par les évêques de France, la proclamation du passage
de l’Évangile qui correspond au mot-clé, un temps de silence relativement long (3 à 5
minutes) pour que chacun fasse résonner le texte en lui-même et puisse le relire, puis
un temps de partage sur ce qu’il nous inspire, un Notre Père ou un Je vous salue Marie.
Puis on abordera les questions plus ciblées sur la synodalité. Pensez donc à imprimer
pour chaque participant une feuille avec le texte ou prévoyez de le projeter.
Pensez à prendre des notes pour retranscrire vos échanges et les envoyer à l’équipe
diocésaine du synode. À la fin de la rencontre, relisez les notes prises pour être sûr
qu’elles représentent bien la totalité de que vous avez pu dire.
Dans les jours qui suivent, rendez-vous sur le site du diocèse pour transmettre vos
réponses.

Prière à l’Esprit Saint pour confier
notre démarche synodale
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 agis en tout temps et en tout lieu,
Dans la communion du Père et du Fils,
Pour les siècles des siècles, Amen.

Communion Participation Mission
Évangile de l’Épiphanie (Matthieu 2, 1-12)
01 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici
que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem
02 et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son
étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
03 En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui.
04 Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où
devait naître le Christ.
05 Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le
prophète :
06 Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux
de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. »
07 Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date
l’étoile était apparue ;
08 puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec
précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que
j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. »
09 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à
l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se
trouvait l’enfant.
10 Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.
11 Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant
à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent
leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
12 Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur
pays par un autre chemin.

Pistes de réflexion
(Choisissez les questions qui vous parlent, il n’est pas obligatoire de répondre à tous les
points soulevés.)
•

Qu’est-ce qu’on aime dans notre groupe (prière, célébration, fête, dialogue,
projet partagé…) ? Qu’est-ce qui nous pousse à venir, qu’est-ce qui fonctionne
bien ?

•

Ou bien : qu’est-ce qui nous attire dans l’Église ? Pourquoi avons-nous choisi de
nous en approcher ?

•

Comment notre groupe s’intègre-t-il dans la paroisse ? Allons-nous à la messe
ensemble ?

•

Ou bien : Est-ce que nous connaissons des gens dans la paroisse ? Est-ce que
nous savons à qui nous adresser si nous avons besoin de quelque chose ?

•

Qu’est-ce qui nous empêche parfois de venir à la messe ? Y a-t-il des choses qui
nous gênent ? Qu’est-ce qu’on pourrait améliorer ?

•

Que faisons-nous pour servir l’Église ?

•

Qu’est-ce qui pourrait nous encourager à prendre plus de responsabilités ?

•

Y a-t-il des choses que nous aimerions faire et qui pour l’instant ne nous sont pas
autorisées ?

•

Comment imaginons-nous l’Église de demain ? Que faudrait-il faire pour qu’elle
soit plus adaptée à ce dont nous avons besoin ?

•

Y a-t-il des personnes ou des groupes qui restent éloignés de l’Église ou qui en
sont exclus ? Est-ce que nous nous sentons exclus parfois ? Pourquoi ?
Comment changer cela ?

•

Est-ce notre rôle en tant que chrétien de donner notre avis ou de nous engager
dans la société (en politique, dans la recherche scientifique pour défendre les
droits humains ou l’écologie, etc.) ?

