Fiche n°4, organisateur
Rêver l’Église pour demain
Ce que j’en vois aujourd’hui, ce que j’en espère pour demain
Avant la rencontre :
➔ La réussite d’une rencontre synodale se réalise AVANT, dans notre capacité à inviter puis
rassembler tous les baptisés. Chacun est invité à venir accompagné d’une personne de son
entourage « qui ne met plus les pieds à l’Église ».
➔ L’organisateur prend connaissance de l’esprit de ce processus synodal en parcourant le document
préparatoire (DP), le vademecum, ou au moins la synthèse de ces 2 documents.
➔ Permettre aux participants qui le peuvent de se préparer à la rencontre en leur envoyant à l’avance
la « fiche n°4 participant ».
➔ Prévoir et commander la carte « prière/synod’attitude » pour tous les participants.
➔ Prévoir si possible un photolangage pour la première question.

Le jour de la rencontre :

2h environ

1ère

étape :
20 mn
Prévoir un accueil chaleureux pour souhaiter la bienvenue à tous, café, boissons…
On constitue plusieurs petits groupes de 6 à 9 personnes mélangées et on se met en cercle.
- Chacun se présente, peut dire pourquoi il a choisi de venir.
- On distribue la carte du synode et on prend connaissance de la synod’attitude. On explique alors
le cadre de cet échange, les « règles » du partage.
2ème étape :
45 mn
Un ANIMATEUR est désigné. Il ne prend la parole que pour :
- Reformuler brièvement (pour s’assurer que ce qu’il a compris correspond à ce que la personne a
voulu dire).
- Donner la parole a quelqu’un qui ne s’est pas exprimé.
- Modérer en rappelant l’objectif, la synod’attitude et tenir la montre.
Un RAPPORTEUR est désigné pour relever :
- Des verbatims significatifs de l’expression de chacun.
- Des consensus qui se sont dégagés.
La « fiche n°4 participant » est distribuée à tous les participants.
Pour vous, qu’est-ce que l’Église ? Quand vous entendez parler de l’Église, quels mots ou quelles images
vous viennent ? (À faire sous forme de photolangage si possible)
15
mn

Une Eglise synodale est une Église où tous "marchent ensemble" pour annoncer l’Évangile. Quels sont
ceux qui sont absents de cette "marche ensemble" ? Pourquoi ?
Est-ce que je participe à ce "marcher ensemble" dans l’Église ? Si non, pourquoi ? Si oui, comment ?
15
mn

De quoi rêvez-vous pour l’Église ? Qu’est-ce qui permettrait à l’Église d’être plus synodale (être avec
tous pour avancer ensemble) ?
15
mn

3ème étape :
20 mn
Ensemble autour de la Parole de Dieu. Une bible ouverte et un lumignon peuvent être placés au milieu
du cercle.
Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres,
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Mais, dans le corps, Dieu a
disposé les différents membres comme il l’a voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela
ferait-il un corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : « Je
n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ».
1ère lettre de Saint-Paul apôtre aux Corinthiens 12, 12.18-21
Après un bref temps d’intériorité et d’appropriation, chacun peut relever un mot, une phrase, une attitude
qui le touche particulièrement. On prend un temps de partage à partir de ce texte, chacun peut dire
comment il résonne avec les questions qui précèdent.

4ème étape :
15 mn
Le rapporteur fait part de ce qu’il a relevé et demande au groupe si c’est fidèle à ce qui a été exprimé. On
ajuste ce qui est nécessaire en commun accord avec tous les membres du groupe.
- Cette trace de l’échange est d’abord utile au groupe, à la paroisse elle-même pour se réenvisager.
L’équipe d’animation s’en saisira lors de sa prochaine rencontre.
- Cette trace peut être utile à toute l’Église. Merci alors de l’envoyer à l’équipe synodale du diocèse :
synodalite@lyon.catholique.fr

5ème étape :
15 mn
S’il y a plusieurs petits groupes, ils peuvent se rassembler. Si c’est opportun, on peut rendre grâce pour la
démarche synodale avec la prière du synode sur la « carte synode » et terminer par un verre de l’amitié…

