Rappelons que le but du Synode, et donc 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 imaginaire
positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces
aux mains » 24.
24

FRANÇOIS, Discours au début du Synode consacré aux jeunes (3 octobre 2018).

Conclusion du document préparatoire au synode(n°32).

Une Église synodale est une Église dont tous les membres
«marchent ensemble » pour annoncer l’Évangile.
La vie en Eglise comme un voyage
Se présenter les uns aux autres en précisant qui sont "mes
compagnons de voyage" en Eglise (pour le passé si j’ai pris des
distances ou pour aujourd’hui)
 Relire une expérience d'Eglise où le “marcher
ensemble” est en jeu:
Comment ce « cheminement ensemble » se passe-t-il
aujourd’hui dans notre Église locale (diocèse, paroisse…) ?
Quelles joies et quelles difficultés ? Des éléments qui
facilitent - Des obstacles.
Ou sous un autre angle : à quel moment, dans quel lieu, avec
qui vous sentez-vous le plus vivre en communion fraternelle,
participer à la vie de l’Église et être en mission d’Église ?
Pour quelles raisons ?
Quelles sont les conditions à retenir pour y parvenir dans
des lieux où le marcher ensemble est plus difficile ?

Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans
notre cheminement commun ?
 Formuler des rêves et des espérances
De quoi rêvez-vous pour l’Église ? Pour l’Église universelle ? Pour
votre Église locale (diocèse, paroisse) ?
Qu’est-ce qui permettrait à l’Église d’être plus
synodale c’est-à-dire être mieux le peuple de
Dieu qui marche ensemble, qui vit vraiment
un dialogue et une écoute mutuelle ?

Une Église synodale est une Église dont tous les membres
«marchent ensemble » pour annoncer l’Évangile.
Identifier le rapporteur, le maître du temps et l'animateur

La vie en Eglise comme un voyage –

20min max

Ensemble, sur la même route, côte à côte
Se présenter les uns aux autres en précisant qui sont "mes
compagnons de voyage" en Eglise.
Des compagnons choisis ou non selon les lieux : qu'estce que cela change ? Des groupes, des personnes
laissés à la marge, oubliés ou exclus, en voyez-vous ?
Deux ou trois suggestions que ce 1er tour de table nous
inspire.

Regarder dans le rétroviseur et relire –

40 min

A partir du pôle thématique choisi, utiliser toutes ou partie des
questions proposées sur la feuille (ou d'autres si celles-ci ne vous
inspirent pas)
Ou relire une expérience d'Eglise où le “marcher ensemble” est
en jeu en lien avec le thème que vous avez choisi.
Comment ce « cheminement ensemble » se passe-t-il
aujourd’hui dans notre Église locale (diocèse, paroisse,
association…) ?
Quelles joies et quelles difficultés ? Des éléments qui facilitent
- Des obstacles.

Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans
notre cheminement commun ?

Formuler des rêves et des espérances –

20 min

De quoi rêvez-vous pour l’Église ? Pour l’Église universelle ? Pour
votre Église locale (diocèse, paroisse) ?
Qu’est-ce qui permettrait à l’Église d’être plus synodale = être mieux le
peuple de Dieu qui marche ensemble, dans un dialogue et une écoute
mutuelle ?
Quelles sont les points à confirmer, les changements à envisager, les
nouveaux pas à franchir ? Où voyons-nous s’établir un consensus ?

Remontées



15 à 20 min

un petit résumé des expériences partagées
Vos pas inspirés par l'Esprit Saint qui font le consensus le plus large & les
pas plus minoritaires, mais qui comptent aussi
Envoyées par mail à rouensynode2023@gmail.com:

