GUIDE
D’UNE RENCONTRE SYNODALE
rencontrer,
écouter,
discerner
… pour marcher ensemble
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Synode
Synodalité
Synodale
Du grec : syn-odos
« avec chemin »
ou
« chemin parcouru
ensemble »

Mail paroissial pour les rencontres synodales
=> sje.synode@gmail.com
Utiliser le mail :
=> Vous n’avez pas d’équipe pour vivre une rencontre synodale
et vous souhaitez en rejoindre une, faites le nous savoir à l’accueil
ou en nous envoyant un mail en précisant votre nom et votre âge.
=> Vous souhaitez animer une rencontre, vous avez des questions.
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Temps
de
prière
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Temps de prière

Nous débutons notre rencontre synodale par un temps de prière : « Dans l’unique
peuple de Dieu, nous cheminons ensemble pour faire l’expérience d’une Eglise qui
reçoit et qui vit le don de l’unité et s’ouvre à la voix de l’Esprit » (François)

Chant à l’Esprit Saint : suggestion 1
R. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs
Viens au secours de nos faiblesses.
Viens, Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse.
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté.
Viens en nous combler de grâce et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur,
Viens, Source de vive et pure, apaiser notre cœur !
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit.
3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs.
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur !
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Temps de prière
Chant à l’Esprit Saint : suggestion 2
1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
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Temps de prière
Lecture du texte : 1 Co 12, 4-13

Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les
services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités
sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en
tous. A chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue
du bien. A celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de
sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le
même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de
foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de
guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un
autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ;
à l’un de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre de les
interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et
même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun
en particulier.
Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il y a
pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré
leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour
le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous,
Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été
baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été
désaltérés par un unique Esprit.

Méditation du texte
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Temps de prière

Prière synodale
Prière de l’Adsumus Sancte Spiritus, utilisée
historiquement lors des Conciles, Synodes et
autres rassemblements de l’Eglise.
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
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Introduction à la
démarche
1. Un synode sur la vie de l’Eglise
2. Présentation du déroulé de cette rencontre
synodale

3. Règles du jeu
4. Définition des rôles
p.8

Introduction à la démarche
1. Un synode sur la vie de l’Eglise
« La synodalité est la manière
d’être une Eglise aujourd’hui
selon la volonté de Dieu dans
une dynamique d’écoute et de
discernement de l’Esprit Saint. »

« Être Eglise, c’est être
une communauté qui
marche ensemble »

« Nous
sommes
Eglise tous
ensemble »

« Tous sont protagonistes,
personne ne peut être
considérée comme un
simple figurant »

avec l’Assemblée des évêques. Jusqu’à
l’été 2022, pour la première fois en 2000
ans dans l’histoire de l’Eglise, l’ensemble
du Peuple de Dieu dans tous les diocèses
du monde entier est consulté.

Le 9 octobre 2021, le pape François a
ouvert le synode sous le titre « Pour une
Eglise synodale : communion,
participation et mission », qui se
terminera à Rome à l’automne 2023
p.9

Le but du Synode et de cette
consultation n’est pas de produire des
documents, mais de « faire germer des
rêves, susciter des prophéties et des
visions, faire fleurir des espérances,
stimuler la confiance, bander les
blessures, tisser des relations,
ressusciter une aube d’espérance,
apprendre l’un de l’autre, et créer un

Introduction à la démarche
imaginaire positif qui illumine les
esprits, réchauffe les cœurs, redonne
des forces aux mains » (pape François).
« En cheminant ensemble et en
réfléchissant ensemble sur le parcours
accompli, l’Eglise pourra apprendre
quels processus peuvent l’aider à vivre la
communion, à réaliser la participation et
à s’ouvrir à la mission. Notre « marcher
ensemble » est, de fait, ce qui réalise le
plus la nature de l’Eglise comme Peuple
de Dieu pèlerin et missionnaire.
Une question de fond nous pousse et
nous guide : comment se réalise
aujourd’hui, à différents niveaux (du
niveau local au niveau universel), ce
«
marcher ensemble » qui permet à

l’Eglise d’annoncer l’Evangile,
conformément à la mission qui lui a été
confiée ; et quels pas de plus l’Esprit
nous invite-t-il à poser pour grandir
comme Eglise synodale ? » (cf.
Document Préparatoire, n°1-2).
Affronter ensemble cette question exige
de se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint
qui, comme le vent « souffle où il veut et
tu entends sa voix, mais tu ne sais pas
d’où il vient ni où il va » (Jn 3,8), en
restant ouverts aux surprises qu’il
prédisposera certainement pour nous au
long du chemin.

2. Déroulement de la « rencontre synodale »
• Présentation des participants
• Choix d’une des deux propositions de

questions pour guider l’échange.
• L’échange se fait selon la méthode de la

« conversation spirituelle » en 3 tours de
table.
La méthode de la « conversation
spirituelle » résonne avec les principes de
la synodalité. Elle favorise la participation
active, l’écoute attentive, la parole
réfléchie et le discernement spirituel.
L’attention intérieure nous rend plus
conscients de la présence et de la
participation de l’Esprit Saint dans le
processus de partage et de discernement.
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Introduction à la démarche
3. Règles du jeu

1. Celui de se rassembler.
2. Celui de s’écouter. Nous croyons que l’Esprit Saint parle à
travers l’autre. Chaque personne est un expert de sa propre
vie. Nous devons écouter l’autre avec respect et bienveillance
plutôt que d’être dans un regard critique. L’écoute active, c’est
se laisser influencer par l’autre et apprendre de lui.
3. Celui de se considérer comme tous égaux, baptisés en Christ.
4. Celui d’avoir personnellement la volonté de changer, de faire
un pas.
5. Celui de reconnaître ses besoins, avant ceux de son frère ou
de sa sœur.
6. Celui d’oser prendre la parole en « je » (pas en « on » ou en
« ils ») + exemples concrets.
7. Celui d’avoir de l’audace de rêver et de regarder devant.

• Nous diriger nous-mêmes au lieu de nous laisser conduire par

Dieu.
• Être tenté de nous centrer sur nos préoccupations
immédiates. Elargir nos préoccupations aux dimensions de
l’Eglise tout entière.
• Être tenté de ne voir que les problèmes. Apprécions les
endroits où l’Esprit Saint génère de la vie.
• Eviter de traiter le Synode comme une sorte de parlement. La
synodalité n’est pas « une bataille politique » dans laquelle
pour gouverner un camp il faut vaincre l’autre.
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Introduction à la démarche
4. Répartition des rôles
Désigner :
• Un animateur de la rencontre.
• Un time-keeper :
-> Veiller à la gestion du temps pendant l’échange
• Un rapporteur :
-> Prendre les notes pendant la rencontre ;
-> Faire remonter les petits pas, les idées, les pistes, les actions précises et
concrètes auprès de la paroisse, qui relayera au diocèse.
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Rencontre
synodale :
Parler de l’Eglise,
faire Eglise.
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Parler de l’Eglise. Faire Eglise.
1. Présentez-vous les uns les autres

A titre indicatif : 2 mn/personne

• Se présenter individuellement brièvement. Vous pouvez exprimer

un moment fort de votre vie de foi ; ou une parole de l’Evangile
qui résonne en vous ….

2. Choisissez le thème de votre rencontre

10 mn

Une Eglise synodale, en annonçant l’Evangile, « fait route
ensemble ». Le Synode pose la question fondamentale :
« Comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux (de
Saint Joseph des Epinettes au niveau universel) ce « marcher
ensemble » qui permet à l’Eglise d’annoncer l’Evangile,
conformément à la mission qui lui a été confiée ?
Quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir
comme Eglise synodale ? » (cf. DP, n°1-2).
CHOISIR :
-> de répondre à la « question fondamentale » du Synode ;
-> ou, choisir un des dix thèmes de la synodalité. Vous pouvez
vous aider des questions proposées. (cf. Annexe)
PARTIR : « Je » + exemples concrets
-> de vos expériences, de vos joies, des obstacles et
des difficultés rencontrées, des blessures qu’elles ont pu faire
émergées, des intuitions qu’elles ont suscitées…
RÊVER : « Le Synode vise à inciter à rêver de l’Eglise que nous
sommes appelés à être (…) » (cf. p.9)

3. Echangez selon la méthode de la conversation
spirituelle
1er temps d’échange
• Lire les questions à voix haute les questions de la « question
fondamentale », ou les questions d’un des dix des thèmes de la
synodalité en fonction de votre choix.
8 mn
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• Temps de silence. Prendre le temps de répondre individuellement

en partant de votre expérience, de vos joies, de vos difficultés, de
vos attentes, de vos souhaits pour regarder nos « pratiques »
d’Eglise et oser regarder ce qui manque dans nos « pratiques ».

Parler de l’Eglise. Faire Eglise.
• Tour de table. Aucun dialogue ne se fait à cette étape. C’est un
3 mn / personne

5 mn

temps d’écoute sans partage. Chacun fait part de son expérience,
de ses constats. On termine son récit par « Amen » (signe que le
suivant peut prendre son tour).
• Temps de silence. Comment la parole de l’autre résonne-t-elle en

moi ? On prend le temps d’écouter les constats, les paroles qui
nous ont touchés, surpris, procurés de la joie… Où dans ces
expériences résonne la voix du Saint Esprit… ? On le met par écrit.
***

2ème temps d’échange
• Tour de table. Chacun partage sur ce qui l’a le plus frappé. « Les
constats, les paroles qui m’ont touché, c’est…, c’est… » Un
2 mn / personne dialogue est possible, mais on reste dans l’écoute attentive.
• Temps de silence. On prend le temps de discerner ce qui dans
3 mn

l’échange nous paraît lumineux, ce que l’Esprit nous inspire
comme petits pas, idées, actions précises et concrètes… pour
renouveler nos pratiques dans l’Eglise, dans notre communauté
paroissiale...
***
3. Temps de la récolte
• Echanger pour transformer vos constats et prises de conscience
en propositions.

20 mn

• Tous ensemble, à partir de vos échanges, identifier 3 ou 4

propositions pour la vie de l’Eglise :
Au sein de Saint Joseph des Epinettes, de notre diocèse, au sein
de vos mouvements et de vos associations.
• Pour cela, choisir :

-> des petits pas,
-> des idées,
-> des pistes et des actions précises et concrètes.
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Parler de l’Eglise. Faire Eglise.
4. Remontée de vos contributions
Nous collectons les contributions des rencontres synodales vécues dans la
paroisse Saint Joseph des Epinettes jusqu’au 31 mai. Nous enverrons les
contributions reçues jusqu’au 10 avril au diocèse de Paris. Le diocèse
réalisera une synthèse des contributions des rencontres synodales vécues
à Paris. La synthèse sera envoyée au Secrétariat du Synode à Rome.
Envoyer la synthèse de ce qui a été vécu dans votre rencontre à l’adresse
mail paroissiale : sje.synode@gmail.com
• Les participants de la rencontre en quelques mots.
• Quelle proposition avez-vous choisie de travailler ensemble ?

Lequel des 10 thèmes si vous avez choisi cette option.
• Ce que vous avez partagé de significatif, ce qui vous a interpellé…
• Ce que vous percevez comme avancées à vivre sous l’action de

l’Esprit : vos propositions, vos petits pas, vos idées, vos actions
concrètes, vos attentes… pour l’Eglise, pour la paroisse.

Echéances des remontées :
• Pour que les contributions puissent être envoyées au diocèse de
Paris, puis à Rome : avant le 10 avril ;

• Pour que les contributions puissent être collectées et travaillées à
Saint Joseph des Epinettes : avant le 31 mai.

p.16

Clôture
et
prière
d’envoi

p.17

Clôture
5 mn
• Qu’est-ce que vous a apporté cette démarche en quelques mots ?
• Envie de poursuivre une autre rencontre synodale avec un autre des dix

thèmes ? Programmer une nouvelle réunion entre vous.
• Envie d’inviter d’autres personnes à partager cette démarche

(pratiquantes, non pratiquantes ; différentes générations ; aux périphéries…) ? Organiser une rencontre avec elles.

Prière d’envoi
5 mn

Je vous salue Marie
Je vous salue Marie, pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

p.18

Annexe

p.19

Annexe
10 thèmes - 10 dimensions de
la synodalité
1. Compagnons de route
Avec qui faisons-nous route ? Dans l’Eglise et dans la société, nous sommes côte à
côte sur la même route.
Si besoin, aidez-vous des questions :
• Parler d’une expérience personnelle qui vous a fait éprouver le

sentiment d’appartenir à l’Eglise. Parler d’un moment où vous avez senti
que vous étiez laissé de côté, où vous ne parveniez pas à intégrer la
communauté.
• Y-a-t-il des personnes que nous laissons de côté dans notre

communauté ? Que pouvons-nous faire pour mieux les intégrer ?
• Avez-vous déjà pris vos distances avec l’Eglise ? Si tel est votre cas,

qu’est-ce qui vous a fait revenir à l’Eglise ou de quoi auriez-vous besoin
pour revenir à l’Eglise ?

2. L’écoute
L’écoute est la première étape, mais une véritable écoute exige
une ouverture d’esprit et de cœur, sans préjugés.
Si besoin, aidez-vous des questions :
• A quel moment vous sentez-vous écouté dans l’Eglise ? Partager

une expérience concrète récente, positive ou non.
• Quelle place dans notre paroisse offrons-nous aux personnes en

situation de pauvreté, de marginalité, d’exclusion ?
• Quelles sont les voix qui ne sont pas entendues dans l’Eglise et

que l’Eglise devrait mieux écouter ?
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3. Prendre la parole
Tous, nous sommes invités à parler avec courage et en toute
liberté, en vérité et en charité.
Si besoin, aidez-vous des questions :
• A quelles occasions, prenez-vous la parole dans

notre paroisse ? Dans l’Eglise ? Dans la société ?
• Y-a-t-il une prise de parole ou une fonction dans la

paroisse pour laquelle vous aimeriez être sollicité,
que vous n’osez pas demander ? Citer 5 actions
pour lesquelles vous aimeriez participer.

4. Célébration
« Marcher ensemble » se fonde sur l’écoute commune de
la Parole et la célébration de l’Eucharistie.
Si besoin, aidez-vous des questions :
• Qu’appréciez-vous dans la liturgie de votre paroisse ?

Que peut-on améliorer ?
• Qu’attendez-vous des célébrations pour votre vie et

pour la communauté ?
• Comment favoriser davantage la participation de

tous les fidèles à la liturgie ?

5. Partager la responsabilité de notre mission commune
Tous les membres sont appelés à participer à la marche de la communauté.
Si besoin, aidez-vous des questions :
• Comment dans votre vie quotidienne agissez-vous en

disciple de Jésus ? Partager une expérience.
• Qu’est-ce que cela signifie concrètement participer à la

mission commune de l’Eglise ? Quels sont les obstacles
que vous rencontrez ?
• Quels sont les domaines de la mission que nous

négligeons ?
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6. Le dialogue dans l’Eglise et la société
Le véritable dialogue exige de la persévérance et de la
patience, mais il permet aussi une compréhension mutuelle.
Si besoin, aidez-vous des questions :
• Quels sont les problèmes particuliers de l’Eglise et de

la société auxquels nous devrions faire plus attention ?
• Décrivez les engagements, les missions confiées aux

laïcs dans notre paroisse ? Quels sont les changements
à apporter ?
• Quels sont les partages, les collaborations que nous

vivons avec les croyants d’autres religions et avec ceux
qui ne revendiquent pas d’affiliation religieuse ?

7. Œcuménisme
Il s’agit du dialogue entre les chrétiens de différentes
confessions, unis par un seul baptême.
Si besoin, aidez-vous des questions :
• Quels sont les joies et les fruits, ou les défis et les

difficultés, que nous rencontrons dans les relations
avec les différentes confessions chrétiennes ?

8. Autorité et participation
Une Eglise où ses membres marchent ensemble est une Eglise
participative et coresponsable.
Si besoin, aidez-vous des questions :
• Quelles images vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à

l’autorité et au leadership dans votre Eglise, dans votre
paroisse ?
• Pensez-vous que vous pouvez vous manifester ou agir

facilement si vous voulez faire quelque chose dans l’Eglise,
dans votre paroisse ? Qu’est-ce qui vous aide ou vous gêne ?
• Que proposez-vous pour favoriser une approche plus

participative dans la réflexion et dans la prise de décisions des
actions de la communauté ?
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9. Discerner et décider
Pour marcher ensemble, les décisions sont prises en
discernant ce que l’Esprit Saint parle à travers toute la
communauté.
Si besoin, aidez-vous des questions :
• Quels sont les bons exemples de collaboration dans la

prise de décision que vous avez vus dans notre
communauté ?
• Comment pouvons-nous promouvoir la participation et

la prise de décision au sein des structures
hiérarchiques ?
• Comment pouvons-nous progresser dans le

discernement spirituel communautaire ?

10. Synodalité et formation
Marcher ensemble implique une volonté de changer, un
désir de formation et d’apprentissage continu.
Si besoin, aidez-vous des questions :
• Comment les membres de votre paroisse dialoguent-ils,

collaborent-ils et participent-ils à la vie paroissiale ?
• Quelles formations doivent-être mises en place pour

améliorer le discernement communautaire, l’exercice de
l’autorité ?
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