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  FICHE 4 : « Animer un débat avec des personnes en difficultés »  

« Les instruits finissent toujours par penser à la place des autres ». Père Joseph Wresinski 

 

Permettre aux plus exclus de participer au synode. 

Le pape François nous invite tous à vivre le synode. Beaucoup d’entre nous avons l’habitude de nous réunir et de 

réfléchir ensemble, cela ne posera certainement pas de soucis. Mais pour d’autres : ceux qui ne manquent à 

personne, ceux à qui on ne demande jamais leur avis à cause du handicap, de la situation sociale, de l’origine, de 

l’orientation sexuelle ou politique..., cela sera certainement beaucoup plus compliqué. 

Il leur sera difficile de rejoindre un groupe car la misère, le handicap, la migration entraînent le repli sur soi et 

l’exclusion. Comment une personne qui a vécu toute sa vie l’exclusion, peut croire qu’il est possible d’avoir une 

place dans un groupe de chrétiens, surtout si celui réfléchit sur l’avenir de l’Église ? Et même s’ils intègrent un 

groupe, s’exprimer et de se faire comprendre pourra être laborieux pour eux. 

Mais il sera également très complexe, pour les autres membres du groupe, d’accueillir l’autre différent et de 

considérer sa parole égale à la leur. Lorsqu’une personne pauvre s’exprime, on a tendance à considérer sa parole 

comme un témoignage et non comme une pensée qui permet d’avancer. 

Animer un débat avec des personnes en difficultés.

Voici quelques clés, non exhaustives, pour permettre aux personnes les plus vulnérables qui rejoindront nos 

groupes, de participer entièrement au processus synodal. Si, dans un groupe, se trouve une personne éprouvant 

plus de difficultés pour parler que les autres, il est indispensable d’établir au préalable la confiance pour que les 

échanges soient fructueux. 

Cela passe par plusieurs attitudes : être vraiment « présent » à la personne, être modeste et ne pas mettre en 
avant son propre savoir, s’accepter les uns les autres dans toutes nos différences. Ce dernier point est la condition 
la plus difficile à vivre. 

 

Voici quelques points d’attention pour l’animateur du groupe : 
 

 Être convaincu que tout être humain a une pensée. Ce n’est pas si simple à accepter ! Nous avons tous 
à apprendre du plus faible que nous. L’écouter et s’attendre à ce qu’il ait quelque chose à dire.

 Être attentif aux mots. Vérifier si l’on est d’accord sur leur sens pour avoir une base commune. Ne pas 
présupposer que les mots les plus habituels sont compris par tous. La pensée se construit à partir des 
mots, et si on ne les comprend pas, on pense mal.

 Éviter de rester dans le registre de la plainte. Si elle est normale lorsqu’on éprouve des souffrances, et 
même si parfois cela soulage de l’exprimer, rester dans le registre de la plainte risque d’enfoncer la 
personne dans son malheur et d’y enfermer tout le groupe. Avec beaucoup de respect, lui demander de 
céder son tour de parole et lui proposer d’en parler après la réunion.

 Donner la priorité au(x) plus faible(s) : Cela ne veut pas dire qu’il faille toujours l’inciter à parler en 
premier, mais assez vite lui donner la parole et avec discrétion.

 Ne pas enseigner : Le groupe synodal n’est ni un groupe de catéchèse, ni d’enseignement.

 Réguler la parole en veillant à ce que les participants s’affirment sans s’opposer.
Un exemple simple : on demande à une personne de décrire le drapeau français et elle dit : « Il est blanc ». 
Une autre peut s‘opposer en disant : « Non, il est rouge !» Ce « non » efface en quelque sorte l’idée de 
l’autre. Par contre, une troisième pourrait dire : « Moi, je le vois le bleu ! ». De cette manière, les deux 
pensées s’additionnent et l’on comprend que le drapeau contient à la fois du blanc et du bleu. 

 Veiller à ne pas rectifier les paroles. Les erreurs ne sont pas graves. Pour ne pas casser la confiance ou 
l’estime de soi, ne pas contredire ou rectifier les paroles. Sans quoi, on enferme les personnes dans le 
mutisme.

 Respecter la confidentialité. Les participants peuvent exprimer des choses difficiles comme des joies. Ce 
ne sont pas des secrets, mais cela appartient au groupe. Cela doit rester à l’intérieur du groupe. Sans quoi, 
les personnes qui souffrent, au mieux, ne s’exprimeraient plus, au pire, ne participeraient plus au groupe.

 Laisser la personne parler jusqu’au bout. Ne pas résumer ou finir la phrase à sa place. Par exemple : si 
quelqu’un dit « Dans ma paroisse, les choses ne sont pas…. », et que l’animateur propose de continuer 
« faciles », on passe à côté de l’abîme qui existe entre la paroisse et cette personne.
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Ces quelques clés permettront des partages en vérité dans tous les groupes accueillants des personnes qui en 
difficultés. Elles seraient utiles pour tous les types de groupes. Encore une fois, les petits, les souffrants, les 
pauvres nous invitent à une exigence, qui lorsque nous l’aurons atteint, profitera à toute l’église. 
Bon chemin synodal. 

 

Cette fiche a été adaptée par l’équipe Synode 81 à partir 
d’une fiche rédigée par le service diocésain de la Diaconie du 
Diocèse de Toulouse.  



Fiche 4.1 : « Le synode en pictogrammes » 
 

 

                       . 

Pape François appelle le peuple des baptisés. 

                      . 

Pape François nous       invite      à    marcher tous ensemble. 

                              . 

Le peuple des baptisés est invité     à         réfléchir   ensemble. 

      . 

Il     est invité     à            lire        et          à    écouter l’Évangile. 

       . 

Il      est invité      à     prier         et       à         écouter         l’Esprit Saint. 

   . 

L’Esprit Saint            nous       aide       à    changer. 

         . 

Pape François interroge           le     peuple des baptisés. 

       . 

Pape François   t’       interroge. 



 

 

10                 questions 

 

1 -    . 

Le peuple des baptisés marche en suivant Jésus. 

   ? 

    Qui   est invité     à      marcher ? 

      ? 

   Qui       nous     demande       de   marcher ensemble ? 

  ? 

    Qui         est      abandonné ? 

 

2-  

L’écoute 

   ? 

Qui est écouté dans l’Église ? 

  ?    ? 

Comment écoute-on ?    Comment  mieux écouter ? 



3-    

       Parler    en      Église 

     ? 

    Qui       peut      parler    dans       l’     Église ?  

    ? 

Comment parler    aux      baptisés ? 

 

4-    

      Prière        et       messe 

         ? 

Comment la    prière      et        la        messe       nous     aide        à          avancer ? 

       ? 

Comment inviter    à        venir      à          la         messe ? 

 

5-   -    

       Disciple          -   missionnaire 

     ? 

Comment devenir ami        de      Jésus ? 



    ? 

Comment aider      les        autres ? 

     ? 

Comment dire          l’Évangile    aux      autres ? 

 

6-     

       Parler       de    l’Église 

   ,    ? 

Comment parler    sans          mentir,        sans            dire      du mal ? 

     ?  -  ? 

Comment parler    de   l’Église   aux        gens ?        aux       non- baptisés ? 

   ,    ? 

Comment  parler   avec    courage,        amour      et    vérité ? 

 

7-    -  

Parler           avec         les      non-catholiques 

    -  ? 

Quelle      parole           dire           aux      non-catholiques ? 



  ?   ? 

Quelles joies ? Quelles difficultés ? 

 

8-  

Autorité 

       ? 

Qui              dit             oui          ou     non   dans     le peuple des baptisés ? 

 ?   ?   ?   ? 

Qui décide ? Le prêtre  tout seul ? Les baptisés tout seul ? Les deux ensemble ? 

 

9-    

      Passé       et    avenir 

    ? 

Comment regarder le passé ? 

   ? 

Comment écouter      l’Esprit-Saint ? 

   ? 

Comment choisir tous ensemble ? 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAkJ6y9bbXAhUPLewKHdWBBCYQjRwIBw&url=http://www.forum-andre-naud.org/eglise-2/eglise-du-quebec/une-lettre-en-soutien-aux-pretres-de-montreal/&psig=AOvVaw0HXA28NlGzk0ToQTtp1k3Z&ust=1510503264150173


 

10-  

Des formations 

      ? 

Quelles formations      proposer       pour      vivre   tous ensemble ? 

     ? 

    À          qui           proposer           ces       formations ? 

 ,  ,   ? 

    À         chacun,       aux    responsables,  aux            familles ? 



Fiche 4.2 : « Le synode en FALC » 

 
Pape François appelle un synode.  

Pape François appelle tout le peuple des baptisés. 

Le peuple des baptisés est chacun, toi, moi, nous. 

Le synode est le rassemblement du peuple des baptisés. 

Le synode est un peu comme : marcher ensemble. 

 

Le synode propose au peuple des baptisés de : 

 Se rencontrer en petit groupe, 

 Prier l’Esprit Saint, 

 Lire l’Évangile, 

 Parler et écouter chacun, 

 Écouter l’Esprit Saint ensemble. 
 

Pendant le synode, le peuple des baptisés :  

 Réfléchit ensemble, 

 Comprend les expériences du passé, 

 Cherche les joies et les difficultés des baptisés, 

 Écoute l’Esprit saint. 
 

L’Esprit Saint donne des forces nouvelles. 

L’Esprit Saint pousse le peuple des baptisés à changer.  

 

Pape François interroge le peuple des baptisés. 

 

Comment faire le synode aujourd’hui : 

 dans mon diocèse ? 

 dans ma paroisse ? 

 dans mon association ?  

 

Pour répondre, les baptisés vont : 

 Dans le passé, trouver une expérience de synode,  

 Chercher les joies et les difficultés 

 Écouter l’Esprit Saint pour trouver des chemins nouveaux. 

 



 

10 propositions pour regarder l’expérience de synode. 

 

1- Le peuple des baptisés marche en suivant Jésus-Christ. 

Qui est invité à marcher ?  

 Les baptisés du diocèse ?  

 Les non-baptisés ?  

 Les gens de la société ?  

 Les pauvres et les exclus ?  

Qui demande à tous les baptisés de marcher ensemble ?  

 

2- Comment le peuple des baptisés écoute : 

 les hommes et les femmes baptisés ?  

 les jeunes ?  

 les religieuses et les religieux ?  

 les gens isolés ?  

 les gens différents et les exclus ? 

 les gens de la société ?  

 les pauvres ?  

 

3- Comment communiquer avec amour, courage et vérité ?  

Comment parler sans tromper, sans dire du mal ?  

Comment parler aux baptisés et aux gens de la société ? 

 

4- Comment la prière et la messe guident les baptisés ? 

Le peuple des baptisés écoute l’Évangile, prie, et célèbre Dieu. 

L’Évangile, la prière et la messe : 

 Expliquent le chemin pour marcher ensemble ? 

 Aident à choisir ? 

Comment encourager tous les baptisés à participer à la messe ?  

 



 

5- Comment l’Église appelle les baptisés pour être disciple-missionnaire ?  

Le disciple est ami de Jésus, 

Le missionnaire va vers tout le monde.  

Comment devenir un disciple-missionnaire ?  

Comment : 

 aider les autres ? 

 dire l’Évangile aux gens ? 

 agir avec les autres ? 

 

6- Comment parler dans l’Église et dans la société ? 

Comment faire au moment de la dispute ?  

Comment faire pour quitter la dispute ?  

Comment parler et apprendre ensemble :  

 avec des gens différents ?  

 avec des gens loin de nous ?  

 avec des gens non-croyants ?  

 

7- Comment parler avec les baptisés non catholiques ?  

 Quelles paroles ?  

 Quelles joies et quelles difficultés ? 

Comment les baptisés catholiques parlent avec les baptisés non catholiques ?  

 

8- Qui choisit et décide du chemin pour tous les baptisés ? 

Qui a l’autorité dans les équipes de baptisés ? 

Qui dit oui ou non :  

 Le prêtre ?  

 Les baptisés ensemble, sans le prêtre ?  

 Les baptisés ensemble, avec le prêtre ?  

Comment encourager chacun à dire le chemin pour marcher ensemble ?  



 

9- Comment comprendre les expériences du passé et réfléchir ensemble ?  

Comment s’écouter pour choisir ensemble la direction ?  

Comment écouter l’Esprit Saint ?  

Quelles sont les étapes pour choisir ensemble ?  

Comment dire le chemin choisi à tout le peuple des baptisés ?  

 

10- Quelle formation proposer pour vivre le synode aujourd’hui :  

 à chacun ?  

 aux responsables de la paroisse, du diocèse ?  

 aux familles ?  

Demain, comment apprendre à parler et à choisir ensemble ? 


