Quelques repères pour bien vivre la
rencontre en équipe
-

Vivre une expérience de rencontre et d’écoute
mutuelle et non seulement répondre à un
questionnaire

-

S’écouter les uns, les autres
Parler au « je » plutôt qu’au « on »
Partager des expériences personnelles ou
communautaires plutôt que des déclarations
générales
Accepter des temps de silence comme des temps où
l’Esprit Saint peut souffler
Accepter les avis contraires

-

Prière du synode
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

Ecouter
Qu’est-ce que la synodalité ?
La synodalité désigne le style particulier qui qualifie la vie et la
mission de l'Église. Elle permet à tout le Peuple de Dieu d'avancer
ensemble, à l'écoute de l'Esprit Saint et de la Parole de Dieu, pour
participer à la mission de l'Église dans la communion que le
Christ établit entre nous.

Partage de la Parole de Dieu
Luc 8, 4b-15

Jésus dit dans une parabole :
« Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en
tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux
du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres, elle poussa
et elle sécha parce qu’elle n’avait pas d’humidité. Il en tomba aussi au
milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l’étouffèrent. Il
en tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa et elle donna du fruit
au centuple. » Disant cela, il éleva la voix : « Celui qui a des oreilles pour
entendre, qu’il entende ! » Ses disciples lui demandaient ce que
signifiait cette parabole. Il leur déclara : « À vous il est donné de
connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n’ont que
les paraboles. Ainsi, comme il est écrit : Ils regardent sans regarder, ils
entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La
semence, c’est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du
chemin : ceux-là ont entendu ; puis le diable survient et il enlève de
leur cœur la Parole, pour les empêcher de croire et d’être sauvés. Il y a
ceux qui sont dans les pierres : lorsqu’ils entendent, ils accueillent la
Parole avec joie ; mais ils n’ont pas de racines, ils croient pour un
moment et, au moment de l’épreuve, ils abandonnent. Ce qui est
tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont
étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la
vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne
terre, ce sont les gens qui ont entendu la Parole dans un cœur bon et
généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance.
- Qu’est-ce qui me touche dans cette parabole du semeur ?
- A quoi cela nous appelle ?

« Mon Église »
-

En quoi, j’aime l’Église ? En quoi, elle m’attire ? En quoi,
elle me fait grandir ?
En quoi, j’en ai honte ? En quoi, elle me repousse ou me
met en colère ? En quoi, elle me fait souffrir ?
En quoi, elle me fait espérer ?

« Écouter »

Que vivons-nous en Église ?

L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur
ouverts, sans préjugés.

-

Quelles personnes et groupes, notre communauté et moimême prenons le temps d’écouter ?
Quels fruits en recevons-nous ?
Dans notre paroisse, pôle missionnaire, mouvement ou
service, comment intégrons-nous la contribution des
personnes consacrées, hommes et femmes ?
Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et
des exclus ?

Vers des décisions à prendre

Que voulons-nous pour une Église plus vivante et plus missionnaire ?

Comment va résonner la voix de l’Esprit dans ces expériences synodale :
quels fruits à recueillir ?
-

Pour progresser dans cette écoute, ce « marcher ensemble »,
que désirons-nous pour notre paroisse, notre pôle
missionnaire, notre communauté, notre groupe, notre Église
diocésaine ?

