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Pour une Eglise … SYNODALE !? 

 

Proposition de déroulement de rencontre 

 
 

 

A qui s’adresse cette proposition :  

Cette proposition s’adresse aux équipes de partages, de mouvements, aux personnes plus 

ou moins proches de L’Eglise, à l’ensemble des baptisés ou non baptisés…, qui souhaitent 

se mettre à « marcher ensemble » afin de répondre à l’appel du Pape François de réfléchir 

à la vie et à la mission de l’Eglise.  

Cette proposition est à vivre en équipe de 6 à 10 personnes sur une durée d’environs 1h30. 

Vos participations sont à remonter à Annick Didelot Multrier (animateur.cvs@catholique-

nantes.cef.fr) avant le 25 mars 2022. Elles serviront à faire un retour commun pour les 

membres du Comité Vigilance Solidarité au diocèse et, le cas échéant, au sein de leur 

organisation nationale ou régionale. 

 

 

Quelques repères pour bien partager ensemble. 

Nous ne monopolisons pas la parole, afin que chacun puisse s’exprimer. Nous accueillons la 

parole de l’autre avec bienveillance sans lui couper la parole. Nous avons le droit de ne 

pas savoir. Quand nous ne comprenons pas un mot, une idée, nous pouvons le dire sans 

être jugé. Nous exprimons ce que nous pensons et ressentons, tout en faisant attention à ne 

blesser personne. Une critique doit être constructive. Ce qui ne sera pas exprimé risque de 

manquer, comme un morceau de puzzle essentiel à l’ensemble. Nous essaierons de dire 

« je », d’éviter les « on » et les généralités. Et nous éviterons de parler pour les autres. Nous 

nous engageons à respecter la confidentialité, c’est-à-dire que l’on ne répète pas à 

l ‘extérieur du groupe ce qui été dit ; « un tel a dit ça... » 
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Déroulé de l’animation :  

 

 1 – Tour de présentation : 5 à 10 minutes : Chacun se présente (prénom, d’où l’on vient). 

Demander à une personne de se proposer pour animer si besoin. 

 

 2 – Lire ensemble la prière à l’Esprit Saint ci-dessous : (5 minutes) 

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. 

 

3 – Visionner ensemble la vidéo de présentation jointe qui présente le Synode : (5 

minutes) 

https://www.youtube.com/watch?v=0Lgj6p-61Mg 

 

 4 – Prendre un temps personnel pour réfléchir aux points suivants : (10 minutes)  

o Comment, vous représentez-vous l’Eglise…  Quels mots ou quelles images vous 

viennent dans la tête ou dans le cœur… 

o Une Eglise synodale est une Eglise où tous « participent » a ̀ la construction et à 

la transformation de l’Eglise : comment, là ou ̀ nous sommes, participons-nous 

a ̀ ce « marcher ensemble » qui est à développer … 

o Quels obstacles à cette participation … 

o De quoi rêvez-vous pour l’Eglise … 

o Pour l’Eglise universelle ? Pour votre Eglise locale (diocèse, paroisse) … 

o A votre avis, que faudrait-il changer ou inventer pour l’Eglise … 

o Etes-vous prêts à vous engager pour mettre en œuvre vos rêves … 

https://www.youtube.com/watch?v=0Lgj6p-61Mg
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5 – Suite à ce temps personnel, je note sur des post-its de couleurs différentes ce que j’ai 

envie de partager à l’ensemble du groupe. Une idée = un post-it ! On peut proposer 

plusieurs post-its d’une même couleur. (5 minutes).  

o Post-it de couleur 1 (Ex : Vert) : Ce qui fonctionne, ce qui me porte dans 

l’Eglise. 

o Post-it de couleur 2 (Ex : Jaune) : Ce qui me freine, ce qui m’interroge dans 

l’Eglise. 

o Post-it de couleur 3 (Ex : Bleue) : Mes espérances, mes rêves pour l’Eglise. Mes 

propositions concrètes. 

 

6 – Mise en commun 

o L’arbre représente notre vie en Eglise, 

l’Eglise universelle mais aussi mon Eglise 

locale dans le diocèse de Loire 

Atlantique, le mouvement, l’équipe, le 

service dans lequel je suis engagé. 

Positionner au niveau des feuilles les 

post-it qui représente ce qui fonctionne, 

ce qui me porte. Au niveau du pied de 

l’arbre ce qui me freine, ce que je ne 

comprends pas. Et dans le ciel mes 

espérances, mes rêves. 

o Chacun à son tour sans être interrompu, 

colle ses post-it sur l’arbre en lisant ce qu’il y a dessus – 20 minutes 

o On regarde si des post-it se recoupent, on les met ensemble, on regarde si des 

idées reviennent plus particulièrement – 20 minutes 

 

7 – Tour où chacun dit comment il a vécu l’exercice et le temps de partage – 5 minutes 

 

8 –  Réciter un Notre Père pour terminer le temps d’échange – 5 minutes 

 

La personne qui organise la rencontre remontera à Annick Didelot Multrier 

(animateur.cvs@catholique-nantes.cef.fr) avant le 25 mars 2022, l’arbre avec ces post-

its accompagné d’un compte rendu. Ce compte -rendu résumera ce qui s’est 

échangé durant la rencontre et donnera quelques explications aux idées notées sur les 

post-its de couleurs. Il pourra donner des extraits des paroles échangées. 
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