Carnet de route

Dans la force de l'Esprit Saint, marchons ensemble
pour l'avenir de l'Église dans l'Oise
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DANS LA FORCE DE L'ESPRIT SAINT, MARCHONS ENSEMBLE
POUR L'AVENIR DE L'ÉGLISE DANS L'OISE
L’Église de Dieu est convoquée en synode : un temps
d’écoute, de dialogue et de discernement que l’Église tout
entière entend mener au cours des deux prochaines années
afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer au monde
entier la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
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Vivre la COMMUNION

Nous sommes répartis sur l’ensemble de
notre diocèse, mais Dieu nous unit pour ne
faire qu’un. Le but n’est pas que nous soyons
tous les mêmes, mais que nous avancions
ensemble, en partageant un chemin commun
et en embrassant notre diversité.

Vivre la PARTICIPATION
Les fidèles laïcs jouent un rôle
important dans la vie de l’Église.
Il faut s’efforcer d’inclure ceux
qui peuvent parfois être exclus.

Les baptisés
marchent ensemble,
à l’écoute
les uns des autres
et à l’écoute de l’Esprit

- Les compagnons de voyage........................................7
- Écouter................................................................................8
- Prendre la parole..............................................................9
- Célébrer............................................................................ 10
- Coresponsables dans la mission............................. 11
- Dialoguer dans l’Église et dans la société............ 12
- Avec les autres confessions chrétiennes............. 13
- Autorité et participation............................................. 14
- Discerner et décider.................................................... 15
- Se former à la synodalité........................................... 16

Vivre la MISSION
Chaque chrétien a un rôle vital à
jouer dans la mission de l’Église.
Tous les baptisés sont des pierres
vivantes pour construire le Corps
du Christ. Personne n’est exclu de
la joie de l’Évangile !

17 - Dernière rencontre :
Synthèse : Recueillir les fruits
Diocèse de Beauvais - Synode - oise.catholique.fr
© Église catholique dans l’Oise / Service communication, 2021
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LE MOT DE NOTRE ÉVÊQUE
POUR UNE ÉGLISE SYNODALE :
COMMUNION, PARTICIPATION, MISSION

Comme vous le savez certainement,
le pape François réunira, en octobre 2023,
le synode des Évêques pour réfléchir sur
« la synodalité ». Ce terme un peu technique
signifie simplement « faire route ensemble ».
Ce « marcher ensemble » est « ce qui réalise et manifeste le plus la nature de l’Église
comme Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire » *.
Puisque l’enjeu de ce synode est
la manière d’être de l’Église, son style, la
réflexion ne concerne pas seulement les
évêques, mais l’ensemble des baptisés.
C’est la raison pour laquelle le pape François
a invité tous les fidèles à prendre part à la
phase préparatoire de ce synode.
Cette première phase, qui vise à
offrir au plus grand nombre une expérience
d’écoute mutuelle et de marche en avant,

guidées par l’Esprit Saint, s’est ouverte, dans
tous les diocèses du monde, le dimanche 17
octobre.
Même si, en raison d’une actualité
chargée, l’Église dans l’Oise n’est pas entrée
dans cette démarche synodale par une célébration diocésaine, notre diocèse s’est mis
en ordre de marche pour prendre une part
active à cette proposition du pape François.
À cette fin, vous trouverez dans les pages
qui suivent des points de repères et des
suggestions pour vivre une expérience de
synodalité dans les groupes, les paroisses,
les mouvements et les services du diocèse.
Il ne s’agit pas de concevoir cette
proposition comme un « exercice » supplémentaire destiné à collecter des données
pour Rome, mais plutôt de l’envisager dans
la continuité de ce que nous vivons depuis

2014 avec la « Joie d’Évangéliser ». Cette
démarche peut être comprise comme une
étape sur le chemin parcouru depuis 7 ans.
Enracinée dans le vécu de nos paroisses,
elle doit permettre de faire mémoire de ce
chemin, d’en goûter les fruits mais aussi de
discerner comment encore mieux porter
ensemble la mission que le Christ a confiée
à son Église.
Merci à tous et à chacun de s’engager
dans cette démarche synodale que je confie
à la Vierge Marie Mère de l’Église. Je rends
grâce au Seigneur pour le chemin que nous
empruntons et je prie pour qu’ensemble
nous soyons disponibles à l’œuvre de l’Esprit au cœur de notre diocèse.
+ Jacques BENOIT-GONNIN
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis
* Document préparatoire, sept. 2021, § 1.
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LE SYNODE EN QUELQUES MOTS CLÉS
QU'EST-CE QU'UN SYNODE ?

CE QUE CE SYNODE A D'INNOVANT

Depuis l’assemblée de Jérusalem (Ac 15) où
Paul et Barnabé viennent rencontrer Pierre
et Jacques pour réfléchir aux modalités de
l’accueil des païens dans l’Église, synodes et
conciles ont ponctué l’Histoire de l’Église.
Le premier terme, d’origine grecque, est
formé du préfixe « syn », signifiant ensemble,
et du substantif « hodos » signifiant chemin.
Le synode est donc une rencontre
permettant de cheminer ensemble, en
vue d’un discernement commun et d’une
décision éclairée par la collégialité des
participants.

Un changement inédit dans la méthode.
• Le thème porte sur le style même de
l’Église, sur ce qu’elle est !
• Le peuple de Dieu contribue à l’élaboration
de l’instrument de travail.
• Participer à la phase de consultation, c’est
déjà expérimenter la synodalité dans les
actes concrets et les attitudes à vivre dans
chaque groupe constitué.

Le terme concile, d’origine latine, désigne
une assemblée. Depuis le XXe siècle le mot
concile ne s’applique plus qu’aux conciles
œcuméniques, rassemblant l’ensemble
des évêques du monde, alors que le terme
synode désigne :
• le synode des Évêques, convoqué par
le Pape et constitué d’une délégation
d’évêques ;
• le synode diocésain, convoqué dans
l’Église particulière qu’est le diocèse, par
l’évêque du lieu.

VIVRE LA SYNODALITÉ, C'EST...
Accueillir cette invitation du pape François
avec joie, confiance et espérance, dans la
prière.
Être inclusif et saisir cette opportunité
donnée à chacun, pour que toute voix
puisse être entendue, y compris celle de
ceux qui sont éloignés de l’Église, ceux que
l’on n’écoute pas souvent ou qui n’osent pas
s’exprimer…
Pendant la consultation, être attentif à ce
que tous puissent prendre la parole, pour
apprendre les uns des autres et comprendre
la réalité d’une Église du Christ aux mille
facettes.
S’écouter sans préjugés, dans le respect des
droits et de la dignité de tous les participants,
sans programmer le point d’arrivée.
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Oser développer de nouvelles approches,
avec audace et créativité.

QUELQUES ÉCUEILS
À ÉVITER
• Ce n’est ni un exercice de « stratégie d’entreprise » ni un terrain de « bataille politique »
où il faut vaincre l’autre pour l’emporter. C’est un processus spirituel guidé par
l’Esprit Saint.
• Ne pas se concentrer sur les préoccupations immédiates mais élargir les perspectives aux dimensions de toute l’Église.
• Ne pas se focaliser sur les difficultés ou les
nombreuses épreuves. Regarder comment
l’Esprit Saint agit dans nos vies et comment Dieu nous appelle à aller de l’avant
ensemble.
• Ne pas s’enfermer dans le conflit et la division. « Qu’ils soient un pour que le monde
croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21).
• Ne pas écouter seulement ceux qui sont
« dans l’Église ». Oser l’invitation à ceux qui
sont en périphérie, ceux que l’on ne rencontre qu’occasionnellement, ou ceux qui ne
trouvent pas leur place, les plus pauvres, les
exclus…

EXPLICATIONS DE LA DÉMARCHE
À L'INTENTION DE TOUS LES BAPTISÉS DU DIOCÈSE
En petites équipes constituées pour l'occasion,
en fraternités, en assemblées paroissiales, en
mouvements, en services, en communautés
religieuses, en aumôneries du diocèse ...

Première rencontre :

Entrer dans la démarche synodale (cf. p.6)
Échanger sur l’interrogation fondamentale

CALENDRIER

Document final remis
au pape François

Un processus de l’Église universelle
qui débute par une phase diocésaine.
9-10
octobre
2021

17octobre
2021

Ouverture solennelle
par le pape à Rome

17 octobre
2021

Échanger sur un des thèmes (cf. pp. 7-16) :
1. Les compagnons de voyage
2. Écouter
3. Prendre la parole
4. Célébrer
5. Coresponsables dans la mission
6. Dialoguer dans l’Église et dans la société
7. Avec les autres confessions chrétiennes
8. Autorité et participation
9. Discerner et décider
10. Se former à la synodalité
1Ce que nous
vivons déjà

2Ce qui nous
manque

3Ce que nous
pourrions
vivre

Il peut y avoir autant de rencontres intermédiaires que souhaité.

en dio
cès
e

octobre
2023

Exhortation
apostolique
post-synodale

Ouverture dans tous
les diocèses du monde

10 avril
2022

Rencontre(s) intermédiaire(s) :

Synode
des
Évêques

Élaboration de
7 documents
continentaux

Retours des synthèses
des groupes de notre
diocèse

15 août
2022

Réception par le
Peuple de Dieu

Envoi de la
synthèse nationale
à Rome

15 octobre
2022

Synthèse des
conférences
épiscopales / pays

Journée pour recevoir
la synthèse diocésaine

Dernière rencontre :

Synthèse : recueillir les fruits (cf. p. 17)
• Relire
• Discerner
• Rédiger la synthèse (document
à télécharger sur oise.catholique.fr)
Quel que soit le format choisi pour le déroulement de la consultation synodale, le cœur
de la rencontre doit être un échange fécond
enraciné dans la Parole de Dieu et la prière.
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Envoi de la synthèse au plus tard
le 10 avril 2022 à :
@


synode2023@oise-catholique.fr
Évêché de Beauvais
Groupe Pilotage Synode
15 rue Jeanne Hachette
CS 20636 – 60026 Beauvais Cedex

ENTRER DANS LA DÉMARCHE SYNODALE
I – S’accueillir,
échanger des nouvelles.
Choisir un secrétaire
II – Prier l’Esprit Saint
ou prière synodale
III – Écouter la Parole de Dieu.
1) Une personne lit.
2) Chacun relit en silence.
3) Partage :
Quels mots, quels gestes m’ont
touché ? Pourquoi ?
S’exprimer plutôt en disant
« JE ». L’un après l’autre,
s’écouter, sans s’interrompre.
IV– Partager-Discerner
Lire la question fondamentale, les
questions proposées, prendre le
temps de discerner ce que l’Esprit
dit à notre Église.
V – Le secrétaire s’assure auprès
du groupe d’avoir bien retranscrit
synthétiquement le fruit de cette
rencontre.
VI – Prier
(louange, action de grâces,
demandes, Notre Père).
Fixer la nouvelle rencontre.
Finir par un chant à Marie.

JÉSUS, LES FOULES, BARTIMÉE selon saint Marc 10,46-52

PRIÈRE SYNODALE

Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait
de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée,
Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin.
47
Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier :
« Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! »
48
Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de
plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! »
49
Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on
lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. »
50 L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus.
51
Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour
toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! »
52
Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la
vue, et il suivait Jésus sur le chemin.

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.

46

INTERROGATION FONDAMENTALE
UNE ÉGLISE SYNODALE, EN ANNONÇANT
L’ÉVANGILE « FAIT ROUTE ENSEMBLE »

• Comment ce « cheminement ensemble » se passe-t-il aujourd’hui dans notre Église locale ?
• Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir
dans notre cheminement commun ?

1 - Relire & inventorier
Quelles expériences
de notre Église,
de nos groupes, paroisses, mouvements,
services du diocèse
me viennent à l’esprit ?

2 - Discerner & recueillir les fruits
Quelles joies apportées ?
Quelles difficultés : dans la
préparation, le déroulement,
les suites ?
Quelles blessures révélées ?
Quelles idées suscitées ?

Démarche Synodale - Première rencontre

Prière attribuée à saint Isidore de Séville. Utilisée lors des conciles et des synodes.

DÉROULEMENT TYPE

Le peuple des baptisés marche ensemble,
à l’écoute les uns des autres et à l’écoute de l’Esprit

3 - Innover & proposer
Comment résonne
la voix de l’Esprit ?
Que nous
demande-t-Il ?
Quel pas de plus
pour avancer
ensemble ?

66

I – S’accueillir,
échanger des nouvelles.
Choisir un secrétaire
II – Prier l’Esprit Saint
ou prière synodale

 LES COMPAGNONS DE VOYAGE
Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route,
côte à côte.

PRIÈRE SYNODALE
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST selon saint Luc 24, 13-15
Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem,
14
et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
15
- Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus luimême s’approcha, et il marchait avec eux.
13

III – Écouter la Parole de Dieu.
1) Une personne lit.
2) Chacun relit en silence.
3) Partage :
Quels mots, quels gestes
m’ont touché ? Pourquoi ?
S’exprimer plutôt en disant
« JE ». L’un après l’autre,
s’écouter, sans s’interrompre.
IV – Méditer, réfléchir,
discerner ensemble sur :
- Les questions, à la lumière
de la Parole de Dieu.
- Ce que l’Esprit dit à notre
Église
V – Le secrétaire s’assure auprès
du groupe d’avoir bien retranscrit
synthétiquement le fruit de cette
rencontre.
VI – Prier
(louange, action de grâces,
demandes, Notre Père).
Fixer la nouvelle rencontre.
Finir par un chant à Marie.

POUR PARTAGER
1-Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous
cheminons fraternellement en Église mais aussi à l’extérieur ?
2-Qui est laissé sur le bord du chemin et ne fait jamais
partie du voyage ?
3-Quel(s) pas pourrions-nous faire pour rejoindre
ceux qui ont plus de mal à marcher ?

INTENTION DE PRIÈRE
Pour l’Église. Pour que nous puissions cheminer
comme des compagnons
côte à côte sur la même route.
Prions le Seigneur.

Démarche Synodale - Rencontre thématique
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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.

Prière attribuée à saint Isidore de Séville. Utilisée lors des conciles et des synodes.

DÉROULEMENT TYPE
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I – S’accueillir,
échanger des nouvelles.
Choisir un secrétaire
II – Prier l’Esprit Saint
ou prière synodale
III – Écouter la Parole de Dieu.
1) Une personne lit.
2) Chacun relit en silence.
3) Partage :
Quels mots, quels gestes
m’ont touché ? Pourquoi ?
S’exprimer plutôt en disant
« JE ». L’un après l’autre,
s’écouter, sans s’interrompre.
IV – Méditer, réfléchir,
discerner ensemble sur :
- Les questions, à la lumière
de la Parole de Dieu.
- Ce que l’Esprit dit à notre
Église
V – Le secrétaire s’assure auprès
du groupe d’avoir bien retranscrit
synthétiquement le fruit de cette
rencontre.
VI – Prier
(louange, action de grâces,
demandes, Notre Père).
Fixer la nouvelle rencontre.
Finir par un chant à Marie.

 ÉCOUTER

L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit
et le cœur ouverts, sans préjugés.
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST selon saint Luc 1, 26-33

PRIÈRE SYNODALE

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une
ville de Galilée, appelée Nazareth,
27
à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de
la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille
était Marie.
28
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce,
le Seigneur est avec toi. »
29
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait
ce que pouvait signifier cette salutation.
30
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé
grâce auprès de Dieu.
31
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras
le nom de Jésus.
32
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu
lui donnera le trône de David son père ;
33
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne
n’aura pas de fin. »

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.

26

POUR PARTAGER
1-À quel moment Dieu nous a-t-il parlé par des intermédiaires surprenants ou inattendus ?
2-Qui écoutons-nous volontiers ? Qui avons-nous plus
de mal à écouter ?
3-Quel(s) pas pourrions-nous faire pour donner de la
place à ceux que nous avons plus de mal à écouter ?

Démarche Synodale - Rencontre thématique
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Prière attribuée à saint Isidore de Séville. Utilisée lors des conciles et des synodes.

DÉROULEMENT TYPE

INTENTION DE PRIÈRE
Pour des oreilles attentives. Pour que
nos cœurs et nos esprits soient ouverts à
l’écoute des autres sans préjugés.
Prions le Seigneur.
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I – S’accueillir,
échanger des nouvelles.
Choisir un secrétaire
II – Prier l’Esprit Saint
ou prière synodale
III – Écouter la Parole de Dieu.
1) Une personne lit.
2) Chacun relit en silence.
3) Partage :
Quels mots, quels gestes m’ont
touché ? Pourquoi ?
S’exprimer plutôt en disant
« JE ». L’un après l’autre,
s’écouter, sans s’interrompre.
IV – Méditer, réfléchir,
discerner ensemble sur :
- Les questions, à la lumière
de la Parole de Dieu.
- Ce que l’Esprit dit à notre
Église
V – Le secrétaire s’assure auprès
du groupe d’avoir bien retranscrit
synthétiquement le fruit de cette
rencontre.
VI – Prier
(louange, action de grâces,
demandes, Notre Père).
Fixer la nouvelle rencontre.
Finir par un chant à Marie.

 PRENDRE LA PAROLE

Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie (parole libre
et franche), c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité.
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE aux Galates 2,11-14

PRIÈRE SYNODALE

Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui
ouvertement, parce qu’il était dans son tort.
12
En effet, avant l’arrivée de quelques personnes de l’entourage
de Jacques, Pierre prenait ses repas avec les fidèles d’origine
païenne. Mais après leur arrivée, il prit l’habitude de se retirer
et de se tenir à l’écart, par crainte de ceux qui étaient d’origine
juive.
13
Tous les autres fidèles d’origine juive jouèrent la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même se laissa entraîner
dans ce jeu.
14
Mais quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas droit selon
la vérité de l’Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde : «
Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non des Juifs,
pourquoi obliges-tu les païens à suivre les coutumes juives ? »

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.
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POUR PARTAGER
1-Quand avons-nous pu faire entendre, dans notre
groupe, paroisse, mouvement, service du diocèse, une
parole libre et constructive ?
2-Qu’est-ce qui facilite ou entrave une prise de parole
franche et responsable ?
3-Quel(s) pas pourrions-nous faire pour favoriser un
style de communication libre, bienveillant et authentique, sans hypocrisie dans nos groupes d’Église ?

Prière attribuée à saint Isidore de Séville. Utilisée lors des conciles et des synodes.

DÉROULEMENT TYPE

INTENTION DE PRIÈRE
Pour le don de la parole libre. Que nous
soyons encouragés dans ce parcours synodal à parler avec courage et parrhésie,
en intégrant la liberté, la vérité et l’amour.
Prions le Seigneur.

Démarche 9Synodale - Rencontre thématique
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I – S’accueillir,
échanger des nouvelles.
Choisir un secrétaire
II – Prier l’Esprit Saint
ou prière synodale
III – Écouter la Parole de Dieu.
1) Une personne lit.
2) Chacun relit en silence.
3) Partage :
Quels mots, quels gestes
m’ont touché ? Pourquoi ?
S’exprimer plutôt en disant
« JE ». L’un après l’autre,
s’écouter, sans s’interrompre.
IV – Méditer, réfléchir,
discerner ensemble sur :
- Les questions, à la lumière
de la Parole de Dieu.
- Ce que l’Esprit dit à notre
Église
V – Le secrétaire s’assure auprès
du groupe d’avoir bien retranscrit
synthétiquement le fruit de cette
rencontre.
VI – Prier
(louange, action de grâces,
demandes, Notre Père).
Fixer la nouvelle rencontre.
Finir par un chant à Marie.

 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.
LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 2, 46-47

PRIÈRE SYNODALE

Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment
le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient
leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ;
47
ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier.
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être
sauvés.

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.

46

POUR PARTAGER
1-À quel(s) moment(s) la prière et la célébration
liturgiques ont-elles inspiré et guidé la vie commune et
la mission dans notre paroisse, mouvement et service ?
2-Quelles sont les personnes engagées dans la vie
liturgique de notre paroisse ?
3-Quel(s) pas pourrions-nous faire pour favoriser la
participation active de tous les fidèles à la liturgie ?

INTENTION DE PRIÈRE
Pour une Église qui célèbre. Pour que notre
cheminement au cours des prochains mois
soit fondé sur l’écoute commune de la Parole
de Dieu et la célébration de l’Eucharistie dans
la communion du Peuple de Dieu.
Prions le Seigneur.

Démarche Synodale - Rencontre thématique
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Prière attribuée à saint Isidore de Séville. Utilisée lors des conciles et des synodes.

DÉROULEMENT TYPE

10

I – S’accueillir,
échanger des nouvelles.
Choisir un secrétaire

 CORESPONSABLES DANS LA MISSION
La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous les
membres sont appelés à participer.
LIVRE DES NOMBRES 11, 16-17. 29

II – Prier l’Esprit Saint
ou prière synodale
III – Écouter la Parole de Dieu.
1) Une personne lit.
2) Chacun relit en silence.
3) Partage :
Quels mots, quels gestes
m’ont touché ? Pourquoi ?
S’exprimer plutôt en disant
« JE ». L’un après l’autre,
s’écouter, sans s’interrompre.
IV – Méditer, réfléchir,
discerner ensemble sur :
- Les questions, à la lumière
de la Parole de Dieu.
- Ce que l’Esprit dit à notre
Église
V – Le secrétaire s’assure auprès
du groupe d’avoir bien retranscrit
synthétiquement le fruit de cette
rencontre.
VI – Prier
(louange, action de grâces,
demandes, Notre Père).
Fixer la nouvelle rencontre.
Finir par un chant à Marie.

Le Seigneur dit alors à Moïse : « Rassemble-moi soixante-dix
hommes parmi les anciens d’Israël, connus par toi comme des
anciens et des scribes du peuple. Tu les amèneras à la tente de
la Rencontre, où ils se présenteront avec toi.
17
Là, je descendrai pour te parler, et je prendrai une part de l’esprit qui est sur toi pour le mettre sur eux. Ainsi ils porteront avec
toi le fardeau de ce peuple, et tu ne seras plus seul à le porter.
29
Mais Moïse dit à Josué : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si
le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux ! »
16

POUR PARTAGER
1-Quelle est la mission de notre groupe, paroisse, mouvement, service du diocèse ? Où le Christ nous attend-il
aujourd’hui ?
2-Où en sommes-nous de la dynamique missionnaire
dans laquelle notre diocèse est engagé ?
3-Quel(s) pas pourrions-nous faire pour aller plus loin
et permettre à un plus grand nombre de baptisés d’être
actifs dans la mission ?

PRIÈRE 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.

Prière attribuée à saint Isidore de Séville. Utilisée lors des conciles et des synodes.

DÉROULEMENT TYPE

INTENTION DE PRIÈRE
Pour notre participation à la mission du Christ.
Pour qu’à travers notre cheminement synodal,
nous puissions grandir dans notre responsabilité partagée de la mission qui nous est confiée.
Prions le Seigneur.

Démarche Synodale - Rencontre thématique
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11

I – S’accueillir,
échanger des nouvelles.
Choisir un secrétaire
II – Prier l’Esprit Saint
ou prière synodale

 DIALOGUER DANS L'ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ
Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance,
et comporte aussi des moments de silence et de souffrances,
mais qui est capable de recueillir l’expérience
PRIÈRE SYNODALE
des personnes et des peuples.
LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 15, 7.12
Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva
et leur dit : « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les
premiers temps, a manifesté son choix parmi vous : c’est par
ma bouche que les païens ont entendu la parole de l’Évangile et
sont venus à la foi.
12
Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé
et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait
accomplis grâce à eux parmi les nations.
07

III – Écouter la Parole de Dieu.
1) Une personne lit.
2) Chacun relit en silence.
3) Partage :
Quels mots, quels gestes
m’ont touché ? Pourquoi ?
S’exprimer plutôt en disant
« JE ». L’un après l’autre,
s’écouter, sans s’interrompre.
IV – Méditer, réfléchir,
discerner ensemble sur :
- Les questions, à la lumière
de la Parole de Dieu.
- Ce que l’Esprit dit à notre
Église
V – Le secrétaire s’assure auprès
du groupe d’avoir bien retranscrit
synthétiquement le fruit de cette
rencontre.

POUR PARTAGER
1-Quels sont les espaces de collaboration entre les
différentes communautés ecclésiales et fraternelles ?
Quels lieux d’échange y a-t-il avec les communautés religieuses présentes sur la paroisse, avec les associations
et mouvements de laïcs ?
2-Quelles expériences de dialogue et d’engagement
en commun mettons-nous en œuvre avec des croyants
d’autres religions et avec ceux qui ne croient pas ?
3-Quel(s) pas pourrions-nous faire pour favoriser les
échanges au sein de nos communautés ecclésiales mais
aussi avec l’extérieur ?

VI – Prier
(louange, action de grâces,
demandes, Notre Père).
Fixer la nouvelle rencontre.
Finir par un chant à Marie.
12

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.

Prière attribuée à saint Isidore de Séville. Utilisée lors des conciles et des synodes.

DÉROULEMENT TYPE

INTENTION DE PRIÈRE
Pour un véritable dialogue dans l’Église et
dans la société. Pour qu’à travers un chemin
de persévérance, de patience et de compréhension mutuelle, nous soyons attentifs à
l’expérience des personnes et des peuples.
Prions le Seigneur.

Démarche Synodale - Rencontre thématique
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I – S’accueillir,
échanger des nouvelles.
Choisir un secrétaire
II – Prier l’Esprit Saint
ou prière synodale
III – Écouter la Parole de Dieu.
1) Une personne lit.
2) Chacun relit en silence.
3) Partage :
Quels mots, quels gestes
m’ont touché ? Pourquoi ?
S’exprimer plutôt en disant
« JE ». L’un après l’autre,
s’écouter, sans s’interrompre.
IV – Méditer, réfléchir,
discerner ensemble sur :
- Les questions, à la lumière
de la Parole de Dieu.
- Ce que l’Esprit dit à notre
Église
V – Le secrétaire s’assure auprès
du groupe d’avoir bien retranscrit
synthétiquement le fruit de cette
rencontre.
VI – Prier
(louange, action de grâces,
demandes, Notre Père).
Fixer la nouvelle rencontre.
Finir par un chant à Marie.

 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.
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST selon saint Jean 10, 14-16
Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent,
15
comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je
donne ma vie pour mes brebis.
16
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos :
celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma
voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.
14

POUR PARTAGER
1-Quels sont les liens entre notre communauté paroissiale et les membres d’autres traditions et dénominations chrétiennes ?
2-Quels fruits avons-nous tirés de notre cheminement
commun ?
3-Quel(s) pas pourrions-nous faire pour avancer les uns
avec les autres ?

INTENTION DE PRIÈRE
Pour l’unité des chrétiens. Pour que le
dialogue entre les chrétiens de différentes
confessions, unis par l’unique Baptême,
rayonne d’un nouvel éclat sur ce chemin
synodal. Prions le Seigneur.

Démarche Synodale - Rencontre thématique
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PRIÈRE 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.

Prière attribuée à saint Isidore de Séville. Utilisée lors des conciles et des synodes.

DÉROULEMENT TYPE
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I – S’accueillir,
échanger des nouvelles.
Choisir un secrétaire
II – Prier l’Esprit Saint
ou prière synodale
III – Écouter la Parole de Dieu.
1) Une personne lit.
2) Chacun relit en silence.
3) Partage :
Quels mots, quels gestes
m’ont touché ? Pourquoi ?
S’exprimer plutôt en disant
« JE ». L’un après l’autre,
s’écouter, sans s’interrompre.
IV – Méditer, réfléchir,
discerner ensemble sur :
- Les questions, à la lumière
de la Parole de Dieu.
- Ce que l’Esprit dit à notre
Église
V – Le secrétaire s’assure auprès
du groupe d’avoir bien retranscrit
synthétiquement le fruit de cette
rencontre.
VI – Prier
(louange, action de grâces,
demandes, Notre Père).
Fixer la nouvelle rencontre.
Finir par un chant à Marie.

 AUTORITÉ ET PARTICIPATION
Une Église synodale est une Église de la participation et
de la coresponsabilité.
1re LETTRE DE SAINT PAUL aux Corinthiens 12, 4-7

PRIÈRE SYNODALE

Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit.
Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur.
06
Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en
tout et en tous.
07
À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du
bien.

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.

04
05

POUR PARTAGER
1-Quels sont les lieux dans notre diocèse, où la synodalité est déjà expérimentée, où le travail en équipe est
pratiqué ?
2-Quels en sont les fruits ?
3-Quel(s) pas pourrions-nous faire pour permettre à un
plus grand nombre de goûter cette expérience ?

INTENTION DE PRIÈRE
Pour l’exercice de l’autorité et sa participation
dans le peuple de Dieu. Pour que les racines
synodales de l’Église portent du fruit dans de
nouvelles manières d’être au service les uns
des autres à tous les niveaux du Corps du
Christ. Prions le Seigneur

Démarche Synodale - Rencontre thématique
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Prière attribuée à saint Isidore de Séville. Utilisée lors des conciles et des synodes.

DÉROULEMENT TYPE
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DÉROULEMENT TYPE
I – S’accueillir,
échanger des nouvelles.
Choisir un secrétaire
II – Prier l’Esprit Saint
ou prière synodale
III – Écouter la Parole de Dieu.
1) Une personne lit.
2) Chacun relit en silence.
3) Partage :
Quels mots, quels gestes m’ont
touché ? Pourquoi ?
S’exprimer plutôt en disant
« JE ». L’un après l’autre,
s’écouter, sans s’interrompre.
IV – Méditer, réfléchir,
discerner ensemble sur :
- Les questions, à la lumière
de la Parole de Dieu.
- Ce que l’Esprit dit à notre
Église
V – Le secrétaire s’assure auprès
du groupe d’avoir bien retranscrit
synthétiquement le fruit de cette
rencontre.
VI – Prier
(louange, action de grâces,
demandes, Notre Père).
Fixer la nouvelle rencontre.
Finir par un chant à Marie.

 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.
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE aux Philippiens 2, 1-4

PRIÈRE SYNODALE

S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les
autres, si l’on s’encourage avec amour, si l’on est en communion
dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion,
02
alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez
l’unité.
03
Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes.
04
Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres.

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.

01

POUR PARTAGER
1-Comment, au sein de nos groupes, paroisses, mouvements , services du diocèse, favorisons-nous la participation de tous aux décisions ? Choisir un exemple concret.
2-Quelles joies cela a-t-il provoquées ?
Quels obstacles avons-nous rencontrés ?
3-Quel(s) pas pourrions-nous faire pour qu’un plus
grand nombre se sente responsable de la bonne marche
de notre Église ?

INTENTION DE PRIÈRE
Pour que notre discernement soit conduit par
l’Esprit Saint. Pour que toutes les décisions prises
sur ce chemin synodal soient discernées par un
consensus qui découle de notre obéissance commune à l’Esprit Saint. Prions le Seigneur.

Démarche Synodale - Rencontre thématique
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I – S’accueillir,
échanger des nouvelles.
Choisir un secrétaire
II – Prier l’Esprit Saint
ou prière synodale
III – Écouter la Parole de Dieu.
1) Une personne lit.
2) Chacun relit en silence.
3) Partage :
Quels mots, quels gestes
m’ont touché ? Pourquoi ?
S’exprimer plutôt en disant
« JE ». L’un après l’autre,
s’écouter, sans s’interrompre.
IV – Méditer, réfléchir,
discerner ensemble sur :
- Les questions, à la lumière
de la Parole de Dieu.
- Ce que l’Esprit dit à notre
Église
V – Le secrétaire s’assure auprès
du groupe d’avoir bien retranscrit
synthétiquement le fruit de cette
rencontre.
VI – Prier
(louange, action de grâces,
demandes, Notre Père).
Fixer la nouvelle rencontre.
Finir par un chant à Marie.

 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,
de la formation des familles et des communautés.
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST selon saint Marc 9,33-37
Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus
leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? »
34
Ils se taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux
pour savoir qui était le plus grand.
35
S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un
veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur
de tous. »
36
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa,
et leur dit :
37
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci,
c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi
qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »
33

POUR PARTAGER
1-Comment formons-nous les personnes, spécialement
celles qui occupent des rôles de responsabilité à l’intérieur de la communauté chrétienne, pour les rendre davantage capables de « marcher ensemble », de s’écouter
mutuellement et de dialoguer ?
2-Comment sont abordés les divergences, les conflits
dans notre groupe, paroisse, mouvement ou service ?
3-Quel(s) pas pourrions-nous faire pour sensibiliser le
plus grand nombre à une démarche de style synodal ?

PRIÈRE 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.

Prière attribuée à saint Isidore de Séville. Utilisée lors des conciles et des synodes.

DÉROULEMENT TYPE

INTENTION DE PRIÈRE
Pour une spiritualité du cheminement ensemble.
Pour que nous soyons formés en tant que disciples du Christ, en tant que familles, en tant que
communautés et en tant qu’êtres humains, à
travers notre expérience de ce parcours synodal.
Prions le Seigneur.

Démarche
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SYNTHÈSE : RECUEILLIR LES FRUITS
I– S’accueillir,
échanger des nouvelles
Choisir un rédacteur
II– Prier l’Esprit Saint
(Prière pour le synode)
III– Écouter la Parole de Dieu.
1) Une personne lit.
2) Chacun la relit en silence.
3) Partage : Quels mots, quels
gestes m’ont touché ? Pourquoi ?
L’un après l’autre, sans s’interrompre, chacun s’exprime en
disant « JE ».
IV– Partager, discerner, rédiger.
À partir du parcours des rencontres précédentes prendre le
temps de discerner ce que l’Esprit
dit à notre Église.
V– Prier
(louange, action de grâces,
demandes, Notre Père).
Finir par un chant à Marie.

La synthèse donnera à voir avec justesse les fruits, les
intuitions, les joies et les défis de l’expérience synodale.

LE CONCILE DE JÉRUSALEM Ac 15,4.7.12-14.22
À leur arrivée à Jérusalem, (Paul et Barnabé) furent accueillis par
l’Église, les Apôtres et les Anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu
avait fait avec eux…
07
Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et
leur dit : « Frères, vous savez bien… »
12
Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul
exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce
à eux parmi les nations.
13
Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit : « Frères,
écoutez-moi.
14
Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom… »
22
Alors les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de
choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul
et Barnabé.
04

RELIRE – DISCERNER – RECUEILLIR LES FRUITS

En s’appuyant sur l’expérience d’écoute et de partage, vécue
depuis la première réunion, les participants rédigeront la
synthèse.

PRIÈRE 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.

Prière attribuée à saint Isidore de Séville. Utilisée lors des conciles et des synodes.

DÉROULEMENT TYPE

Il est important que celle-ci soit validée par tous les membres.
Pour cela, le groupe décidera ce qu’il souhaite communiquer en remontant :

1Ce qui a été découvert par le chemin
parcouru ensemble.

2Ce qui a été particulièrement significatif,
surprenant ou inattendu.

Démarche Synodale - Dernière rencontre

3Les points de vue
qui ont eu une forte
résonance.

4Ceux qui ont été le
moins évoqués mais
qui sont intéressants
ou remarquables.
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