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Le but du Synode est de « semer le rêve », 

de « cheminer ensemble » en suivant le 

parcours de l’Église au troisième millénaire 

avec une véritable mentalité synodale. 

Accompagnez-nous! 

 

Marcher ensemble 

en tant qu’Église 

avec le Saint-Esprit 
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10/30/2021 

 

  Notre Église : cheminer ensemble 

Manuel paroissial : Diocèse de 

Prince Albert      

 

Ce document contient des extraits du « Document préparatoire » 

et du « Vademecum » (Manuel) élaborés par le Synode des 

évêques – septembre 2021 pour nous aider dans notre expérience 

synodale d'octobre 2021 à mars 2022. Pour consulter les 

documents complets, veuillez visiter : www.synod.va ou visitez le 

site Web du diocèse à : https://www.padiocese.ca/ 

Avoir des questions? Veuillez contacter l'une des personnes 

suivantes…. 

Le courriel est préféré. 
• Andrea Gareau – Présidente – Comité de planification de la mise en œuvre du Synode        

a.gareau@sasktel.net 

• Heidi Epp – Coordinatrice de la liturgie – liturgy@padiocese.ca 

• Téléphoner au bureau diocésain – 1-306-922-4747 

 

mailto:a.gareau@sasktel.net
mailto:liturgy@padiocese.ca
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Prière pour le Synode: Adsumus Sancte Spiritus 

 
Chaque session du Concile Vatican II a commencé par la prière 

Adsumus Sancte Spiritus, premier mot de l’original latin, signifiant « Nous 
nous tenons devant Toi, Esprit-Saint », qui a été utilisée historiquement 
lors des Conciles, Synodes et autres rassemblements de l'Église depuis 
des centaines d'années, étant attribuée à Saint Isidore de Séville (vers 
560 - 4 avril 636). Alors que nous sommes appelés à embrasser ce chemin 
synodal du Synode 2021-2023, cette prière invite l'Esprit-Saint à agir en 
nous afin que nous puissions être une communauté et un peuple de 
grâce. Pour le Synode 2021-2023, nous proposons d’utiliser cette version 
simplifiée, afin que tout groupe ou assemblée liturgique puisse prier plus 
facilement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 La version originale de l'Adsumus Sancte Spiritus se trouve sur le site du Synode www.synod.va. 

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 agit en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles.   Amen. 
 

file:///C:/Users/ernest/Downloads/www.synod.va
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Que nous demande le Pape 

François? 

Le Pape François demande à chacune de nos paroisses de s'engager dans un 

exercice d'écoute de l'Esprit-Saint et d'écoute mutuelle « et de nous demander 

ce que Dieu veut nous dire en ce temps - et la direction dans laquelle il veut 

nous guider. (Pape François, 10 octobre 2021, Messe d'ouverture du Synode). 

Le pape François nous encourage également à avoir « la volonté de nous 

laisser interpeller par la présence et les histoires des autres ». En tant 

qu'église, nous sommes appelé(e)s à cheminer ensemble. Nous ne sommes pas 

que des individus. Nous sommes tou(te)s appelé(e)s à être une composante 

vitale du Corps du Christ. 

Sur quelle(s) question(s) allons-nous prier, 

écouter et partager au diocèse de Prince Albert ? 

1. Ai-je le sentiment d'appartenir à ma communauté de foi/paroisse/église 

et que j'ai un rôle à jouer dans la mission de l'Église? Quelles situations 

m'ont fait sentir que j'appartenais? Quelles situations m'ont fait me 

sentir malvenu(e) ou inaudible? Y a-t-il ceux/celles que ma communauté 

confessionnelle exclut, valorise moins ou valorise davantage? Partagez 

vos histoires. 

2. Est-ce que ma communauté de foi/paroisse/diocèse est un endroit sûr 

où je peux parler avec courage, franchise et responsabilité de l'église et 

de la société? Est-ce que je me sens entendu(e)? Partagez vos histoires. 

Les questions ci-dessus ne sont qu'une petite partie des questions qui 

pourraient être utilisées dans votre expérience 

familiale/paroisse/communautaire. Si ces questions ne vous intéressent pas, 

vous pouvez en choisir d'autres dans l'annexe A de ce document. Nous vous 

encourageons à limiter votre écoute et votre partage à une ou deux 

questions/domaines afin de pouvoir les explorer plus en profondeur. 
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Mots clés pour le processus synodal  

Communion 

Votre expérience compte. Nous avons TOU(TE)S un rôle à jouer pour 

discerner et vivre l'appel de Dieu pour son peuple. 

Participation  

Nous sommes TOU(TE)S appelé(e)s à nous engager dans l'exercice 

d'une écoute profonde et respectueuse qui peut parfois être 

déstabilisante. TOU(TE)S les fidèles sont qualifié(e)s et appelé(e)s à 

se servir les un(e)s les autres par les dons qu'ils/elles ont chacun(e) 

reçu(e)s de l'Esprit-Saint.   

Mission  

Notre mission est de témoigner de l'amour de Dieu au sein de toute 

la famille humaine. Où Dieu nous conduit-il ? Comment pouvons-

nous mieux accomplir notre mission? 
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Synode et synodalité expliqués 
‘ Synode ’ est un mot ancien et vénérable dans la Tradition de l'Église, dont le 

sens puise dans les thèmes les plus profonds de l'Apocalypse (…). Il indique le 

chemin sur lequel le Peuple de Dieu marche ensemble. 

La synodalité permet à tout le Peuple de Dieu de cheminer 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. En définitive, ce 

chemin de marche ensemble est le moyen le plus efficace de manifester et de 

mettre en pratique la nature de l'Église en tant que peuple pèlerin et 

missionnaire de Dieu. 

Quel est le but de ce synode? 
L'objectif du Synode actuel est d'écouter, en tant que Peuple de Dieu tout 

entier, ce que l'Esprit-Saint dit à l'Église. Nous le faisons en écoutant ensemble 

la Parole de Dieu dans l'Écriture et la Tradition vivante de l'Église, puis en nous 

écoutant les un(e)s les autres, et surtout ceux/celles qui sont en marge, 

discernant les signes des temps.  

Il est particulièrement important que son processus d'écoute se déroule dans 

un cadre spirituel qui favorise l'ouverture dans le partage ainsi que l'écoute. 

Pour cette raison, vous êtes encouragé(e)s à enraciner l'expérience locale du 

processus synodal dans la méditation sur l'Écriture, la liturgie et la prière. Ainsi, 

notre cheminement d'écoute mutuelle peut être une expérience authentique 

de discernement de la voix de l'Esprit-Saint. Un discernement authentique est 

rendu possible là où il y a du temps pour une réflexion profonde et un esprit de 

confiance mutuelle, de foi commune et d'un objectif partagé. 

Le but de ce Synode n'est pas de produire plus de documents. Il vise plutôt à 

inspirer les gens à rêver de l'Église que nous sommes appelé(e)s à être en 

Christ, à faire fleurir les espérances des gens, à stimuler la confiance, à panser 

les blessures, à tisser des relations nouvelles et plus profondes. Apprendre les 

un(e)s des autres, construire des ponts, éclairer les esprits, réchauffer les 

cœurs et redonner de la force à nos mains pour notre mission commune. 

Grandir en sainteté comme disciples du Seigneur ressuscité. 
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Attitudes importantes 

• Être synodal(e) demande un temps de partage : nous sommes invité(e)s 

à parler avec un courage et une honnêteté authentiques. Tout le monde 

peut grandir dans la compréhension par le dialogue. 

• L'humilité dans l'écoute doit correspondre au courage de parler ; 

tou(te)s ont le droit d'être entendu(e)s, comme tou(te)s ont le droit de 

parler. Le dialogue synodal dépend du courage tant dans la parole que 

dans l'écoute. Il ne s'agit pas d'engager un débat pour convaincre les 

autres. Au contraire, c'est accueillir ce que les autres disent comme un 

moyen par lequel le Saint-Esprit peut parler pour le bien de tou(te)s (1 

Corinthiens 12:7). 

• Ouverture à la conversion et au changement : Nous pouvons souvent 

résister à ce que le Saint-Esprit essaie de nous inspirer à entreprendre. 

Nous sommes appelé(e)s à abandonner les attitudes de complaisance et 

de confort qui nous amènent à prendre des décisions uniquement sur la 

base de la façon dont les choses ont été faites dans le passé. 

• Être inclusif/ve:  Il est important pour les baptisé(e)s d'entendre la voix 

d'autres personnes dans leur contexte local, y compris les personnes qui 

ont abandonné la pratique de la foi, les personnes d'autres traditions 

religieuses, les personnes sans croyance religieuse et ceux/celles qui 

sont souvent à la périphérie et qui sont souvent exclu(e)s et oublié(e)s 

(les personnes âgées, les pauvres, les sans-abri, les détenu(e)s, etc.)  

L'espoir est que l'expérience du processus synodal ouvre un nouveau 

printemps d'écoute, de discernement, de dialogue et de prise de décision, afin 

que tout le Peuple de Dieu puisse mieux cheminer les un(e)s avec les autres et 

avec toute la famille humaine, sous la direction du Saint-Esprit. 

Qui devrions-nous écouter?  

Tous les membres de votre paroisse et de votre communauté, ceux/celles qui 

nos aîné(e)s. Il faut veiller à inclure un groupe aussi diversifié que possible et à 

sont pleinement engagé(e)s, ceux/celles qui le sont moins, des plus jeunes à 

inclure ceux/celles qui sont souvent exclu(e)s ou ignoré(e)s. 

Chaque paroisse est invitée à créer une liste de tous les différents groupes de 

personnes dans sa paroisse/communauté et un plan pour les inviter à 

participer. 
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Où se produiront ces opportunités d'écoute? 

• Lancement et mini-expérience au CPD, le 30 octobre 2021 

•  Messe diffusée en direct pour ouvrir le Synode, le 8 novembre 

2021 

• Novembre & décembre 2021 – Prière & préparation 

o Priez la prière du Synode dans les églises & familles 

o Zones pastorales & grandes paroisses forment leur comité de 

planification, discernent les groupes à consulter et les 

méthodes à utiliser. 

• 1re janvier – 31 mars 2022 – Le temps de l’écoute 

o  Les groupes se rassemblent dans les paroisses/zones 

pastorales/communautés/ministères pour des rencontres en 

personne et en ligne. (Voir page 9) 

▪ Si les paroissien(ne)s ne peuvent pas assister à une réunion 

en personne ou en ligne, des efforts pourraient être 

déployés pour les contacter par la messagerie texte, appels 

téléphoniques ou autres moyens appropriés. Les familles 

peuvent également être encouragées à s'engager dans le 

processus en tant que famille.  
o Forums en ligne organisés par le diocèse – à annoncer 

o Soumissions familiales ou individuelles à base de papier  

o Sondage en ligne sur le site Web du diocèse  

• 31 mars au 29 avril 2022 – Synthèse des résultats en zone 

pastorale ou grande paroisse et document envoyé au diocèse 

avant le 29 avril 2022. 

• La fin mai 2022 – Organisation d’un évènement diocésain  

o Partager notre synthèse des résultats du diocèse, célébrer 

notre expérience jusqu'à présent et envisager les prochaines 

étapes (à annoncer) 

• 17 juin 2022 

o Notre document finalisé est envoyé aux évêques de 

l'ouest canadien 

 

Paroisse 

Action 

Objectif 

Paroisse 

Action 

Objectif 

Paroisse 

Action 

Objectif   
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Processus pour les conversations avec les groupes  

Avant l’événement: 
• Rassemblez un petit groupe pour planifier le lieu de votre événement (en 

personne ou en ligne), des animateurs/trices de petits groupes, qui fait quoi, 

etc. 

• Une réunion pourrait être organisée avec ceux/celles qui seront des 

animateurs/trices de petits groupes pour préparer leur rôle dans le processus. 

• Annoncez l'événement dans votre paroisse et/ou communauté. 

• Demandez aux gens de s'inscrire à l'événement afin que vous sachiez combien 

de personnes à s’attendre. Vous souhaiterez peut-être recueillir les adresses 

courrielles afin de contacter les personnes avec des liens de zoom ou du 

matériel imprimé. 

Les questions que vous discernerez ainsi que la prière du synode pourraient être 

diffusées une à deux semaines à l'avance pour encourager la réflexion priante. 

Exemple d'ordre du jour : (environ 2 heures au total) 

1. Accueil et présentation des participant(e)s 

2. Prière du Synode 

3. Qu'est-ce qu'un Synode ? Attitudes importantes. Procédure. (Voir pages 

6-8,10) 

4. Chant ou lecture de la Parole 

5. Se diviser en petits groupes 

a. Suivez la méthode de conversation spirituelle (page 10) ou une 

autre méthode plus adaptée au(x) groupe(s) - Voir Annexe B 

b. Fournissez des copies de la ou des questions et de la méthode de 

conversation spirituelle (ou autre méthode utilisée) 

c. Tout le monde pourrait avoir du papier/un stylo pour noter les 

moments forts de l'échange/de l'expérience. 

6. Rassemblez tout le monde pour partager leurs expériences. 

7. Demandez aux groupes de remettre leurs résumés afin que votre comité 

paroissial de planification puisse synthétiser les commentaires et les 

fournir au diocèse. (Voir page 13)  

Après l’événement(s) 

8. Commencez à étudier la question « Où va notre paroisse à partir d'ici ? » 

Que sommes-nous appelé(e)s à faire? 

Paroisse 

Action 

Objectif 
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La méthode de conversation spirituelle 

Dimension idéale du groupe : 6-7 personnes d'origines diverses. 

Les questions et la prière sont distribuées à l'avance si possible. 

Désignez un(e) animateur/trice pour gérer le temps et aider à guider le groupe 

tout au long du processus. (Voir Annexe C) 

Désignez un(e) archiviste pour capturer les faits saillants des groupes de 

partage. 

Première ronde 

Chacun(e) partage le fruit de sa prière, en lien avec les questions de réflexion. Il n'y a 

pas de discussion dans cette ronde. Tou(te)s les participant(e)s écoutent 

simplement profondément chaque personne et considèrent comment le Saint-

Esprit se meut en soi, dans la personne qui parle et dans le groupe dans son 

ensemble. Encouragez ceux/celles qui écoutent à écrire quelques notes, un 

mot/une phrase, etc. pour les aider à se souvenir. (Voir page 12) 

……….Suivie de quelques minutes de silence  

Deuxième ronde 

Les participant(e)s partagent ce qui les a le plus frappés à la première ronde et ce 

qui les a émus pendant le temps de silence. Certains dialogues peuvent également 

avoir lieu. Rappelez-vous que nous ne sommes pas ici pour amener les gens à notre 

façon de penser. Nous visons une écoute profonde et une compréhension du point 

de vue des autres. 

………… Suivie de quelques minutes de silence 

Troisième ronde 

Les participant(e)s réfléchissent à ce qui semble résonner dans la conversation et à 

ce qui les a profondément émus. De nouvelles idées et même des questions non 

résolues sont également notées.   

Conclusion: 

• Invitez chaque personne à partager comment l'expérience a été pour 

lui/elle. 

• Examinez/décidez des commentaires qu'ils/elles souhaitent 

communiquer avec l'ensemble du groupe. 
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De retour dans le gros groupe 

• Un(e) représentant(e) de chaque petit groupe peut brièvement partager 

l'expérience du groupe. 

• Assurez-vous que chaque archiviste de groupe laisse ses notes à l'équipe 

organisatrice. 

• Déterminez si le groupe souhaite se réunir à nouveau pour examiner des 

questions supplémentaires. 

• Offrez une occasion de socialiser pendant et après l'événement (s) si cela 

peut se faire en toute sécurité. 

 

Préparation de la synthèse 
•  Après avoir terminé tous les événements prévus, les membres de 

l'équipe organisatrice devraient se réunir pour examiner l'ensemble de 

l'expérience et préparer la synthèse sur la base des commentaires 

soumis par chacun des petits groupes et autres personnes consultées. 

Assurez-vous de ne pas perdre les points de vue uniques. (Voir page 13) 

• Si les gens ne peuvent pas assister à une réunion en personne ou en 

ligne, des efforts pourraient être faits pour les contacter par la 

messagerie texte, appels téléphoniques ou autres moyens appropriés. Il 

est important que nous fassions de notre mieux pour écouter les idées 

de tout le monde, en particulier ceux/celles qui sont marginalisé(e)s. 

• À la fin de ce segment du cheminement synodal, les gens du diocèse 

seront invité(e)s à un rassemblement pour partager les informations 

recueillies, célébrer l'expérience et regarder vers quoi cette expérience 

appelle nos diocèses/paroisses à œuvrer. 

 

Recherchez des informations supplémentaires sur le site:  www.synod.va ainsi 

que le site de notre diocèse: https://www.padiocese.ca/ 

   

 

 

 

  

Parish 

Action 

Item 

Paroisse 

Action 

Objectif 

http://www.synod.va/
https://www.padiocese.ca/
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Première ronde - Idées, sujets, histoires partagées (utilisez le verso 

si nécessaire) 

 

 

 

 

 

 

Deuxième ronde – Ce qui a frappé/ému les participant(e)s? 

 

 

 

 

Troisième ronde – Qu'est-ce que l'Esprit nous demande ? – 

Questions non résolues 

 

 

 

Comment s'est passée cette expérience pour votre groupe ? Points 

forts/Points faibles. 

 

 

Partage de groupe 
Nombre de personnes dans le groupe : ___ Paroisse :___________________ 

Participant(e)s inclus(e)s (encerclez TOUS ce qui s'appliquent) : Femmes- Hommes-Jeunes-

Jeunes adultes-Aîné(e)s-Premières Nations-Immigrant(e)s-Religieux(se)-Clergé -- Autres : 

_________(veuillez préciser) 
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Aperçu de la synthèse: 

1. Qui a participé? Quelle était la dimension et la diversité du groupe ou 

des groupes? Y a-t-il des groupes dont la participation a été 

particulièrement remarquable? Y a-t-il eu des groupes spécifiques qui 

n'ont pas participé pour une raison quelconque? Quels efforts ont été 

déployés pour atteindre les périphéries? 

2. Qu'est-ce qui a été le plus significatif dans l'ensemble de l'expérience 

d'écoute? Quels ont été les hauts et les bas, ou les consolations et les 

désolations? Quelles dispositions, attitudes ou sentiments étaient 

notables? Quelles tensions ou désaccords ont émergé? Quels sujets ont 

suscité des points de vue divers? Dans l'ensemble, quels ont été les 

fruits que le Saint-Esprit a apportés à travers cette expérience d'écoute? 

3. Parmi les retours des réunions locales, qu'est-ce qui était 

particulièrement significatif, surprenant ou inattendu ? Quelles 

nouvelles perspectives ou quels nouveaux horizons s'ouvrent ? Quelles 

histoires particulières ou expériences de la vie réelle ont été 

particulièrement émouvantes et pourquoi? Quels points de vue 

semblent avoir une forte résonance? Quels points de vue ont été moins 

évoqués mais sont intéressants et dignes de mention? 

4. Dans l'ensemble, qu'est-ce que le Saint-Esprit a inspiré à la communauté 

à voir concernant la réalité actuelle de la synodalité dans l'église locale, y 

compris les lumières et les ombres actuelles? Qu'ont dit les 

participant(e)s sur les domaines où l'Église a besoin de guérison et de 

conversion, dans sa vie spirituelle, sa culture, ses attitudes, ses 

structures, ses pratiques pastorales, ses relations et son rayonnement 

missionnaire? 

5. De quelles manières le Saint-Esprit invite-t-il l'Église locale à grandir en 

synodalité ? Quels rêves, désirs et aspirations pour l'Église ont été 

exprimés par les participant(e)s? Sur la base de leurs retours, quelles 

étapes le diocèse se sent-il appelé à franchir pour devenir plus synodal ? 

Quelles sont les prochaines étapes pour notre diocèse sur le chemin de 

la synodalité, en communion avec toute l'Église? 

6. Y a-t-il une image qui articule notre expérience? 
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Annexe A 

Questions pour le discernement 

Question fondamentale: 

Une Église synodale, en annonçant l'Évangile, « chemine ensemble ». Comment se 

passe ce « cheminement ensemble » aujourd'hui dans votre Église locale ? Quels 

démarches l'Esprit nous invite-t-il à franchir pour grandir dans notre « cheminement 

ensemble »? 

• Rappelez-vous vos expériences : Quelles expériences de notre Église locale 

cette question évoque-t-elle? 

• Relisez ces expériences plus en profondeur: 

o Quelles joies ont-elles apporté? 

o Quelles difficultés et obstacles ont-elles rencontrés ? Quelles blessures 

ont-elles révélé? 

o Quelles idées ont-elles suscitées? 

• Rassemblez les fruits à partager : Où dans ces expériences résonne-t-elle la 

voix du Saint-Esprit ? Que nous demande l'Esprit ? Quels sont les points à 

confirmer, les perspectives de changement, les étapes à franchir ? Où 

enregistrons-nous un consensus ? Quels chemins s'ouvrent pour notre Église 

locale? 

Questions supplémentaires pour enrichir la réflexion - 

Votre conversation et votre dialogue n'ont pas besoin de se 

limiter aux questions suivantes.  

1. Compagnons/Compagnes de route 

Dans notre Église locale, qui sont ceux/celles qui « marchent ensemble »? Qui 

sont ceux/celles qui semblent plus éloigné(e)s? Quels groupes ou individu(e)s 

sont laissé(e)s en marge ? Comment sommes-nous appelé(e)s à grandir 

comme compagnons/gnes? 

2. L’écoute 

Comment Dieu nous parle-t-il à travers des voix que nous ignorons parfois? 

Comment les laïcs sont-ils/elles écouté(e)s, en particulier les femmes et les 

jeunes? Qu'est-ce qui facilite ou inhibe notre écoute? Dans quelle mesure 

écoutons-nous ceux/celles des périphéries? Comment la contribution des 

hommes et des femmes consacré(e)s est-elle intégrée ? Quelles sont les 

limites de notre capacité d'écoute, en particulier de ceux/celles qui ont des 

opinions différentes des nôtres? Quel espace y a-t-il pour la voix des 
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minorités, en particulier des personnes en situation de pauvreté, de 

marginalisation ou d'exclusion sociale. 

3. Prendre la parole 

Qu'est-ce qui permet ou empêche de s'exprimer avec courage, franchise et 

responsabilité dans notre Église locale et dans la société? Quand et comment 

parvenons-nous à dire ce qui est important pour nous? Comment fonctionne 

la relation avec les médias locaux (pas seulement les médias catholiques) ? 

Qui parle au nom de la communauté chrétienne et comment sont-ils/elles 

choisi(e)s? 

4. Célébration 

Comment la prière et les célébrations liturgiques inspirent-elles et guident-

elles réellement notre vie commune et notre mission dans notre 

communauté? Comment inspirent-elles les décisions les plus importantes ? 

Comment favoriser la participation active de tou(te)s les fidèles à la liturgie ? 

Quelle place est donnée à la participation aux ministères de lecteur/trice et 

d'acolyte? 

5. Partager la responsabilité de notre mission commune 

Puisque nous sommes tou(te)s disciples missionnaires, comment chaque 

baptisé(e) est-il/elle appelé(e) à participer à la mission de l'Église ? Qu'est-ce 

qui empêche les baptisé(e)s d'être actifs/ves dans la mission ? Quels domaines 

de la mission négligeons-nous ? Comment la communauté soutient-elle ses 

membres qui servent la société de diverses manières (implication sociale et 

politique, recherche scientifique, éducation, promotion de la justice sociale, 

protection des droits humains, respect de l'environnement, etc.) ? Comment 

l'église aide-t-elle ces membres à vivre leur service à la société d'une manière 

missionnaire ? Comment se fait le discernement des choix missionnaires et 

par qui? 

6. Le dialogue dans l'Église et la société. 

Dans quelle mesure les divers peuples de notre communauté se réunissent-ils 

pour dialoguer? Quels sont les lieux et les moyens de dialogue au sein de 

notre Église locale? Comment favoriser la collaboration avec les diocèses 

voisins, les communautés religieuses de la région, les associations et 

mouvements de laïcs, etc.? Comment les divergences de vision, les conflits et 

les difficultés sont-ils traités? À quelles questions particulières dans l'Église et 

la société devons-nous prêter plus d'attention? Quelles expériences de 

dialogue et de collaboration avons-nous avec les croyant(e)s d'autres religions 

et avec ceux/celles qui n'ont aucune affiliation religieuse? Comment l'Église 

dialogue-t-elle avec et apprend-elle d'autres secteurs de la société : les 

sphères de la politique, de l'économie, de la culture, de la société civile et des 

personnes qui vivent dans la pauvreté? 
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7. L’Œcuménisme 

Quelles relations notre communauté ecclésiale entretient-elle avec les 

membres d'autres traditions et confessions chrétiennes ? Que partageons-

nous et comment cheminons-nous ensemble ? Quels fruits avons-nous tirés 

de notre marche ensemble ? Quelles sont les difficultés ? Comment pouvons-

nous passer à l'étape suivante pour avancer les un(e)s avec les autres? 

8. Autorité et participation 

Comment notre communauté ecclésiale identifie-t-elle les objectifs à 

poursuivre, la manière de les atteindre et les mesures à prendre ? Comment 

l'autorité ou la gouvernance s'exerce-t-elle au sein de notre Église locale ? 

Comment le travail d'équipe et la coresponsabilité sont-ils mis en pratique ? 

Comment les évaluations sont-elles menées et par qui ? Comment sont 

promus les ministères laïcs et la responsabilité des laïcs ? Avons-nous eu des 

expériences fructueuses de synodalité au niveau local ? Comment 

fonctionnent les organes synodaux au niveau de l'Église locale (Conseils 

pastoraux dans les paroisses et les diocèses, Conseil presbytéral, etc.) ? 

Comment pouvons-nous favoriser une approche plus synodale dans notre 

participation et notre leadership? 

9. Discerner et décider 

Quelles méthodes et processus utilisons-nous dans la prise de décision? 

Comment les améliorer ? Comment favoriser la participation à la prise de 

décision au sein des structures hiérarchiques ? Nos méthodes de prise de 

décision nous aident-elles à être à l'écoute de tout le Peuple de Dieu ? Quelle 

est la relation entre la consultation et la prise de décision, et comment les 

mettre en pratique ? Quels outils et procédures utilisons-nous pour 

promouvoir la transparence et la responsabilité ? Comment pouvons-nous 

grandir dans le discernement spirituel communautaire? 

10. Se former dans la synodalité 

Comment notre communauté ecclésiale forme-t-elle les gens pour qu'ils/elles 

soient plus capables de « marcher ensemble », de s'écouter les un(e)s les 

autres, de participer à la mission et de s'engager dans le dialogue ? Quelle 

formation est offerte pour favoriser le discernement et l'exercice de l'autorité 

de manière synodale? 
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Suggestions d’outils pour réfléchir, partager, et répondre aux questions du 

Synode 

Voici quelques outils pour réfléchir, partager et répondre aux questions du Synode. 

Certains de ces outils sont particulièrement adaptés aux enfants, aux jeunes et aux 

personnes qui préfèrent des approches simples et faciles à comprendre. 

 

Approche narrative : Raconter ou écrire sa propre histoire de 

foi et son cheminement avec l'Église. 

L'histoire de sa vie. Les gens peuvent être invité(e)s à raconter leur histoire, leur 
vision de la foi, la manière dont ils/elles ont cherché à prendre leur place dans l'Église. 
Lors de la synthèse diocésaine ou nationale, il faut veiller à ne pas lire ces histoires 
comme de simples témoignages, mais à entendre quelles voies elles ouvrent pour les 
Églises locales. 

Un texte qui anime les échanges. Nous pouvons inviter un petit groupe de 
personnes à rédiger un texte commun ; puis d'autres groupes de personnes 
réagissent à ce texte et le commentent à partir de leur propre vie quotidienne. Cette 
façon de faire peut-être appliquée à l'écoute des histoires de vie des un(e)s et des 
autres, qui peuvent être partagées avec des groupes d'autres personnes. Toutes ces 
paroles peuvent aussi ouvrir les yeux d'autres chrétien(ne)s sur la mission de l'Église 
et sa capacité à « toucher tout le monde. » 

Trouver les mots justes. Les participant(e)s peuvent être invité(e)s à dire ce que 
l'Église évoque en eux, ou à appeler les mots qui désignent ce qu'il faut pour « 
marcher ensemble avec Jésus » (traduction possible de synodalité), et ensuite quels 
mots s'opposent à « marcher ensemble » ; ils/elles peuvent alors être invité(e)s à 
expliquer pourquoi ils/elles ont évoqué tel ou tel mot. Les participant(e)s peuvent alors 
choisir quels mots sont les plus significatifs et les plus aptes à véhiculer le message 
du groupe. 

 

Utilisation d’images et création artistique 

Communiquer par l'image. Présentées avec diverses images, les personnes sont 
invitées à trouver celles qui capturent le mieux ce que signifie pour elles marcher 
ensemble dans l'Église. Les participant(e)s peuvent ensuite expliquer pourquoi 
ils/elles ont choisi cette image particulière. Sur la base de ces échanges, un texte 
commun peut être rédigé. 

Une création artistique individuelle ou partagée. Les gens sont invité(e)s à 
dessiner une image de l'Église dans laquelle ils/elles cheminent ensemble, et ils/elles 
sont invité(e)s à commenter leur dessin. Les gens peuvent aussi faire une création 
artistique ensemble, comme un moyen de représenter visuellement l'Église ou leur 
place dans celle-ci. Dans tous les cas, une fois l'œuvre créée, les participant(e)s sont 
invité(e)s à partager ce qu'ils/elles ont créé ; leurs commentaires peuvent alors être 
transmis ainsi que leurs créations.

                                Secrétariat général 
pour le Synode des 

Evêques 

Annexe B
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Écrire ensemble. Les participant(e)s sont invité(e)s à écrire une histoire, un poème, une 
prière, un psaume ou un chant sur le thème « cheminer avec Jésus » ou « cheminer 
ensemble dans l'Église ». Ce texte peut être destiné à mettre à jour des passages choisis 
des Évangiles ou des Actes des Apôtres. Ce qu'ils/elles écrivent peut-être transmis tel 
quel. Il peut aussi être proclamé lors des célébrations synodales (par exemple, s'il s'agit 
d'un chant, il peut devenir une danse pour la célébration synodale). 

Agir. Un groupe de participant(e)s peut écrire une courte pièce de théâtre qui exprime ce 
que signifie « marcher ensemble » dans l'Église, pourquoi c'est important, pourquoi c'est 
difficile, etc. Cette histoire peut ensuite être crée et exécutée lors d'une assemblée 
synodale. 

 
 

Approche scripturaire 

Partage évangélique. La Parole de Dieu inspire et éclaire notre cheminement ensemble, 
nous donnant de la nourriture à partager les un(e)s avec les autres sur le chemin. Les 
participant(e)s sont invité(e)s à commenter les attitudes des personnages et à y réagir ; 
on peut leur demander si un geste ou une parole particulière de Jésus leur rappelle ou 
éclaire quelque chose dans leur vie quotidienne. On peut alors chercher comment tel 
passage évangélique renouvelle notre manière de vivre dans l'Église. Par exemple, on 
peut lire Mc 10, 46-52, en observant l'attitude des différents personnages, ce qu'elle 
évoque de l'Église telle que nous la connaissons, puis comment Jésus permet à l'exclu 
Bartimée d'avancer avec tou(te)s. Nous pouvons également prier avec Luc 24 :13-35, en 
voyant Jésus transformer la déception des disciples en joie et dynamisme missionnaires 
sur le chemin d’Emmaüs, alors qu’il faisait brûler leur cœur en eux, marchant avec eux 
sur le chemin. 

(Cf. Note du Centre Sèvres sur la Voix des 

Pauvres) 
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Annexe C – Faciliter le partage en petit groupe. 
Le plus grand défi pour l'animateur/trice du petit groupe est de penser qu'il/elle doit avoir toutes les réponses et 

être prêt(e) à répondre à toute question qui lui est posée. Votre but est uniquement de faciliter un partage 

respectueux. 

À faire pour une bonne animation de petits groupes: 

• Créez un endroit sûr pour partager… tout le monde a la possibilité de parler, le partage de chacun(e) est 
respecté et valorisé.  

• Posez des questions ouvertes (c.-à-d. « Quelles histoires/idées avez-vous trouvées les plus émouvantes et 
pourquoi ? » Contrairement à une question par oui/non, « Avez-vous trouvé la présentation utile ? » 
question ouverte)  

• Gardez la conversation en piste.  

• Tenez les gens à ne parler que pour eux/elles-mêmes et à être précis lorsqu'ils/elles se réfèrent aux autres 
(c'est-à-dire décourager les commentaires comme « certain(e)s disent » ou « nous savons tou(te)s ”) 

• Encouragez tout le monde à participer.  

• Donnez l'exemple. (c'est-à-dire, écoutez attentivement pendant que les autres partagent) 

• Modélisez une profondeur de partage. (c'est-à-dire en s'ouvrant personnellement en répondant aux 
questions et en partageant intimement… peut-être en partageant d'abord)  

• Permettez les divergences d'opinion. 

• Faites attention aux comportements non verbaux… 90 % de la communication est non verbale. 

• Concentrez-vous sur la facilitation du partage. 

• Remerciez les gens pour leur participation et leur partage. 

• Désignez un(e) archiviste séparé(e), si un rapport de groupe est requis à la fin de la session. 

• Soyez attentif/ve au temps alloué à l'animation afin que chacun(e) ait la parole à tour de rôle (la 
nomination d'un(e) chronométreur/se du petit groupe pour aider dans cette tâche peut être très efficace) 
 

À ne pas faire d’une bonne animation de petits groupes: 

• Ne sermonnez pas.  

• Ne dominez pas le partage vous-même ou ne permettez pas à une autre personne de dominer.  

• Ne laissez pas une conversation entre 2 personnes dominer ; demandez les commentaires de tout le 
monde. 

• Ne répondez pas à toutes les questions vous-même ou ne commentez pas les réponses aux questions.  

• Ne découragez pas une personne de partager en critiquant ou en défiant.  

• Ne permettez pas le jugement des autres ou des conseils non sollicités.  

• Ne dirigez pas la facilitation jusqu'au résultat final que vous souhaitez obtenir. 
 

Règles de base pour une bonne animation: 

• Maintenez la confidentialité.  

• Participez le plus possible.  

• N'oubliez pas qu'une personne est autorisée à sauter n'importe quelle question. 

• Fermer les téléphones portables et les téléavertisseurs.  

• Respectez les autres opinions… ce n'est pas le moment de donner des conseils ou de commenter le partage 
d'autres personnes (si vous avez vraiment besoin de parler à quelqu'un(e) de ce qu'il/elle a partagé, veuillez 
le faire à la pause ou utilisez l'option de discussion et initiez un dialogue individuel). 

• N'interrompez pas ; laissez les autres finir de parler avant de commencer.  
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Facilitez la méthode de conversation spirituelle 

Les matériaux nécessaires: 
* Copie des questions (page 4) 

* Feuille de partage de groupe (page 12) – copiée sur un seul côté – une  

    pour chaque participant(e). 

* Copies de l’Annexe C (pages 19 & 20) pour l’animateur/trice. 

Processus général: 
1. Bienvenue et présentations 

2. Partagez les règles de base avec le groupe (page 19). Y a-t-il d'autres personnes 

qui aimeraient ajouter? 

3. Pause de silence et/ou de prière 

4. Lisez les questions (page 4) 

5. Demandez aux gens de commencer à partager leurs histoires/expériences. 

Encouragez-les à prendre des notes/mots/phrases au besoin pour se souvenir du 

partage. 

➢ Rappeler aux gens si nécessaire qu'il n'y a pas de discussion, seulement 

une écoute approfondie. 

➢ Une fois que tout est terminé, dites quelque chose comme : 

« Maintenant, asseyons-nous en silence et écoutons le Saint-Esprit en 

mouvement en ce moment et en ce lieu. » 

➢ Le silence peut être inconfortable pour les gens. Essayez de maintenir le 

silence jusqu'à ce que les gens semblent prêts à passer à autre chose.  

6. Demandez aux participant(e)s de partager ce qui les a frappés ou émus pendant 

le temps de silence.   

➢ Nous nous efforçons d'écouter et de comprendre le point de vue de l'autre 

- pas d'essayer d'imposer notre interprétation ou notre point de vue sur 

leur expérience. 

➢ Une fois que tout est terminé, dites quelque chose comme : 

« Maintenant, asseyons-nous en silence et écoutons le Saint-Esprit en 

mouvement en ce moment et en ce lieu. » 

7. Partager de nouvelles idées, des opportunités de changement dans l'Église, des 

questions non résolues, etc..  

8. Demandez à l'archiviste de partager ses notes et de décider quels points forts 

et/ou points faibles de l'expérience que le groupe souhaite partager avec 

l'ensemble du groupe. 


