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  FICHE 3 : « Proposition pour vivre la démarche en une journée »  

Pour permettre l’expérience d’un cheminement synodal à vivre dans l’écoute des autres et de l’Esprit Saint, le 

format en plusieurs réunions est à privilégier. Cependant, si cela n’est pas possible, des réunions de consultations 

peuvent être organisées sur une journée, rassemblant plusieurs groupes en un même lieu. 

Cela peut être le cas dans différents conseils, assemblées de fidèles ou journées paroissiales. 

Voici quelques indications pour la mise en œuvre : 

 Former une équipe référente chargée de l’animation et du bon déroulement de la journée.

 Inviter largement : les membres actuels, les anciens, ceux qui semblent intéressés par la mission mais 

qui ne sont pas encore engagés, en essayant d’obtenir la plus grande diversité possible en tous points 

(expériences, cultures, âges et modes de vie). Il ne s’agit pas de réunir seulement des « responsables » 

mais tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés par la mission.

 Informer les participants des horaires, lieux, consignes pour le repas, etc.

 Communiquer le matériel préparatoire 15 jours avant la réunion : Dépliant diocésain incluant la prière, 

fiche : Pistes pour la consultation. En prévoir des photocopies pour le jour du rassemblement.

 Évaluer à l’avance le nombre total de petits groupes de 6 à 8 personnes et repérer les espaces 

nécessaires pour des conditions d’écoute facilitée.

 L’équipe référente choisira le texte biblique pour la première partie du rassemblement.

 

Lors du rassemblement 

En préambule 

 Accueillir les participants. Indiquer le programme prévu.

 Rappeler les attitudes à vivre au cours des échanges : bienveillance, respect de la confidentialité, non- 

jugement

 Constituer les petits groupes en favorisant le plus la diversité.

 Dans chacun, nommer un animateur de groupe qui aura aussi la mission de modérateur, un « gardien 

du temps », et un « secrétaire » qui prendra quelques notes pour faire mémoire des échanges.

 
En assemblée 

 Ouvrir la rencontre par la prière du synode et/ou un chant à l’Esprit Saint. Puis proclamer la Parole de 

Dieu.

 Inviter les groupes à se former (et à se déplacer si nécessaire). Leur donner le texte de la Parole de Dieu 

proclamée.

Dans chaque groupe, à l’écoute de l’Esprit Saint 

 Relire en silence le texte biblique, pour y discerner ce que l’Esprit Saint 

dit à chacun dans ce récit.

 Mettre en commun les fruits de la prière personnelle. (Aucun débat 

n’est prévu à ce moment).

Les participants s’écoutent attentivement, en respectant leur temps de 

parole. 

 Prendre un second temps de silence pour observer les motions 

intérieures.

 Partager sur ce que chacun retient et les signes de l’Esprit Saint qu’il 

perçoit à travers les échanges.

 Une prière spontanée d’action de grâce peut trouver sa place en 
conclusion.



 

 
Les temps de silence et de prière 

font partie intégrante de la 

démarche synodale. 

Ils sont prioritaires. 
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Proposer les pistes pour la consultation 

Dans cette attitude d’écoute réciproque et d’écoute en commun de 

l’Esprit-Saint, les participants sont invités à découvrir l’interrogation 

fondamentale et les thèmes associés. 

(Voir fiche 1 : Pistes pour la consultation) 

 
Puis, ils sont invités à : 

 Faire une relecture de leurs expériences : Qu’est-ce que cela évoque concrètement dans ma mission ?

 Aborder une lecture plus approfondie :

o Quelles joies, quelles difficultés, quels obstacles ? 

o Quelles blessures ces expériences ont-elles mises à jour ? 

o Quelles intuitions ont-elles suscitées ? 

 Examiner les fruits à partager :

o Quels signes de l’Esprit Saint avons-nous perçu ? 

o Quelles orientations convient-il de confirmer, changer, améliorer ? 

o Quels sont les domaines où nous avons observé un consensus ? 

o Quelles perspectives pour notre Église locale ? 

 

Relire la démarche synodale en vue d’une synthèse. 

En partant du temps de prière et des échanges : 

 Relire et à partager au sein du groupe : en quoi ce que nous venons de vivre a consisté ? 

Quels sont les points positifs ou négatifs, les nouveautés perçues, les apports du style synodal, la 

présence spirituelle et active de Dieu pendant ce temps passé ensemble ? 

Quelles sont les idées nouvelles qui permettraient d’améliorer la démarche synodale au cœur de 

nos missions ? 

 Se mettre d’accord que ce qui doit être remonté à l’équipe organisatrice. 

 Rédiger ensemble la synthèse du groupe. Attention, les notes prises peuvent être utiles, mais elles 

ne constituent pas la synthèse. 

Le rassemblement se conclura par un temps d’action de grâce. Quelques extraits des synthèses de groupe 

pourront être partagés. 

 

 
Après le rassemblement 

L’équipe organisatrice de cette journée sera en charge de rédiger la synthèse commune qui sera adressée à 

l’équipe Synode 81 : synode81@gmail.com. 

 

 

 
Si l’équipe référente choisit 

de privilégier un des 10 

thèmes pour guider la 

réflexion, elle l’indiquera 

explicitement aux groupes. 

S’ADAPTER À L’ASSEMBLÉE 


