
 

Fiche n°2, organisateur 

 

Après le rapport de la CIASE… 
Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église 

 

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°2 participant ». 

➔ Prévoir et commander la carte « prière/synod’attitude » pour tous les participants. 
 
 

Le jour de la rencontre :       2h30 environ 
1ère étape :          10 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. 
On distribue la carte du synode : 

- On prie ensemble avec la prière d’invocation de l’Esprit Saint. 
- On prend connaissance de la synod’attitude et on pense à la rappeler au cours de la rencontre. 
- Si nécessaire chacun se présente très brièvement. 

 
2ème étape :          15 mn 
Ensemble autour de la Parole de Dieu (la « fiche n°2 participant » est distribuée à tous les participants). 
Une bible ouverte et un lumignon peuvent être placés au milieu du cercle. 

Paul aux anciens de l’Église d’Éphèse : « je n’ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. 
Veillez sur vous-mêmes, et sur tout le troupeau dont l’Esprit Saint vous a établis responsables, pour être 
les pasteurs de l’Église de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu’après mon départ, 
des loups redoutables s’introduiront chez vous et n’épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous 
surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez 
donc vigilants, et souvenez-vous que, durant trois ans, nuit et jour, je n’ai cessé, dans les larmes, de 
reprendre chacun d’entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le 
pouvoir de construire l’édifice et de donner à chacun l’héritage en compagnie de tous ceux qui ont été 
sanctifiés. » 

Actes des Apôtres 20, 27-32 

 
Après un bref temps d’intériorité et d’appropriation, chacun peut relever un mot, une phrase, une attitude 
qui le touche particulièrement. On ne débat pas, c’est une écoute de l’Esprit Saint qui parle en chacun. 
On conclut par le refrain d’un chant à l’Esprit Saint. Par exemple : 
« Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. Affermis nos âmes, 
ranimes nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense » 
 
3ème étape :          1h30 
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 publication du rapport SAUVÉ le 5 octobre 2021 fait suite à de nombreuses publications (reportages 
télévisés, presse, réseaux sociaux, cinéma…). Quels sentiments sont venus à moi ? Comment ce rapport 
touche-t-il mon humanité ? Ma foi ? Mon appartenance, mon implication, mon attitude dans, ou vis-à-
vis de l’Église a-t-elle changée ? Pourquoi ? 

 
 
 
 
 

15 
mn 

Le rapport de la CIASE fait apparaître un caractère « systémique » de ces crimes et abus. Cela signifie 
que la structure et le fonctionnement de l’Église ont pu, et peuvent peut-être encore les faciliter. Pour 
en sortir, le rapport fait 45 recommandations. Quels sont pour moi les points sur lesquels l’Église doit 
changer et se réformer urgemment au niveau du Vatican, au niveau du diocèse et au niveau de la 
paroisse (groupe, mouvement, établissements…) ? 

Au niveau du Vatican 
 
 
Au niveau du diocèse de Lyon 
 
 
Au niveau de notre paroisse (groupe, mouvement…) 
 
 

45 
mn 

Les souffrances liées à ces crimes, sont tues et cachées, nous le savons. Mais quelle pourrait être notre 
attitude afin d’accueillir la parole des personnes qui ont eu à les subir ? Qu’est-ce qu’une attitude juste ? 
De quelle aide avons-nous besoin pour avoir une telle attitude ? Quelle doit être maintenant l’attitude 
la plus juste de notre diocèse vis-à-vis des victimes ? Vis-à-vis de ceux qui ont commis ces actes ? 

 
 
 
 
 

30 
mn 

 
 
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 connaître le 
sentiment et les attentes de ses membres. 

- Cette trace est utile à toute l’Église. Merci alors de l’envoyer à l’équipe synodale du diocèse par le 
biais du formulaire en ligne ou synodalite@lyon.catholique.fr 

 
5ème étape :          10 mn 
S’il y a plusieurs petits groupes, ils peuvent se rassembler. On peut rendre grâce pour la démarche 
synodale de cette rencontre et conclure par un Notre Père, un chant, un verre de l’amitié… 

mailto:synodalite@lyon.catholique.fr

