Fiche n°1, participant
Démarche appréciative
de la vie et des projets de notre paroisse (de notre groupe)
Nous vous proposons de vous préparer à la rencontre synodale en lisant et
méditant ce texte biblique, puis en répondant aux questions qui vous
inspirent. Venez à la rencontre avec ce document.
Vivez en paix entre vous. Nous vous en prions, frères : avertissez ceux qui vivent de façon désordonnée,
donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde
que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours ce qui est bien, entre vous et avec
tous. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté
de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais
discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que
le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient
tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ.
1ère lettre de Saint-Paul apôtre aux Thessaloniciens 5, 13-23

De l’endroit où je me situe (si j’ai un rôle particulier, je peux le rappeler), qu’est-ce qui me réjouit aujourd’hui
de ce que je vois de la vie et du fonctionnement de ce groupe, de la vie de notre paroisse ? Je fais part d’une
expérience vécue qui m’a semblée heureuse et bienvenue pour tous et j’explique pourquoi.

A l’inverse, je me suis senti mal à l’aise quand…, je n’ai pas compris…, à l’occasion de…, suite à tel texte, telle
parole, telle attitude, telle décision… j’explique pourquoi.

Quelles conclusions peut-on en tirer ? Comment notre « être en Église » peut être plus heureux, plus fidèle à ce
que le Seigneur en attend ? Quels ajustements/modifications nous semblent nécessaires dans le
fonctionnement, dans les prises de décisions. Mettons-nous d’accord et écrivons ensemble les conditions
nécessaires à notre groupe, notre paroisse pour une vie heureuse en Église et plus fidèle à l’Évangile.

