Quelle Église pour demain ?
Atelier synodalité

Introduction
L'étymologie du mot « synode » vient du grec « route ensemble » ou « voyage en compagnie ». Une
Église synodale est une Église dont tous les membres « marchent ensemble » pour annoncer l’Évangile.
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 »
Conclusion du document préparatoire au synode (n°32).

1. QCM (10 min)
Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. Répondez ce qui vous vient spontanément.
Plusieurs réponses sont possibles. Vous pouvez ajouter votre propre réponse.
1. L'Église est pour moi :
a. Les prêtres, les religieux, les évêques et le pape
b. Tous les baptisés
c. Une institution hiérarchique
d. Le peuple de Dieu
e. Les personnes qui comme moi aiment prendre un verre et papoter à la fin de la messe
chaque dimanche
f. …
2. Dans l'Église, j’ai le sentiment de cheminer
a. Avec ma paroisse
b. Avec un groupe de jeunes
c. Avec une aumônerie
d. Avec une activité caritative
e. Avec un groupe de partage
f. Avec un groupe de prière
g. Seul
h. Je ne me sens pas concerné par cette question
i. Avec des publications sur les réseaux sociaux
j. Avec Glorious
k. …

3. Dans l’Église
a. Je suis à l’aise avec toutes les sensibilités
b. Je n’arrive pas à comprendre certains comportements ou positionnements
c. On est des frères et des sœurs wesh !
d. …
4. Comment est-ce que je m'informe de la vie de l'Église ?
a. Par les annonces du curé le dimanche
b. Par les médias
c. Par un journal local ou une newsletter
d. Par les réseaux sociaux
e. Par des amis
f. Je follow le pape sur Twitter
g. J’entends des voix ;)
h. Je ne m’intéresse pas trop à la vie de l’Église
i. …
5. Comment est-ce que je fais le lien entre l’Église et Jésus Christ ?
a. Ce sont deux choses très séparées pour moi
b. L’Église est le corps du Christ
c. Jésus Christ est celui qui nous unit tous dans l’Église
d. Euh… je n’ai pas fait un Bac+7 en théologie, je ne comprends pas bien la question :/
e. …
6. Le Pape
a. Est infaillible, selon le catéchisme de l’Église catholique
b. Ne peut se tromper dans son pouvoir ordinaire et extraordinaire lorsqu'il s'exprime ex
cathedra en matière de foi et de morale
c. Peut aussi se tromper
d. De quel pape parle-t-on ?
e. …
7. L’évêque est :
a. Celui qui dirige un diocèse
b. Le garant de l'unité de l'Église locale
c. Celui qui donne les sacrements de confirmation et d'ordination
d. Celui qui rend la justice dans le diocèse
e. Celui qui nomme les prêtres
f. Le représentant publique de l'Église locale
g. Une personne très âgée
h. …

8. L'évêque est :
a. Nommé pour un mandat de 7 ans renouvelable 3 fois
b. En poste à vie
c. Part à la retraite à 75 ans
d. On a le droit d’utiliser Google pour répondre à ce QCM ?
e. …
9. Pour devenir évêque, il faut :
a. Être élu par les prêtres du diocèse
b. Être élu par les baptisés du diocèse
c. Être nommé par l'évêque précédent
d. Être nommé par le pape
e. Être tiré à la courte paille parmi tous les prêtres de France
f. …
10. La formation des évêques consiste en :
a. Pas de formation, ils ont été prêtres pendant longtemps
b. 10 jours au Vatican
c. De la formation continue
d. Un cours de management et de communication
e. Un MOOC en ligne
f. Un QCM de 40 questions où il faut 35 bonnes réponses
g. Un année d’Erasmus comme évêque auxiliaire dans un autre diocèse
h. …
11. Comment sont accompagnés affectivement les prêtres et les religieux ?
a. Par leur famille et leurs amis
b. Par leur communauté ou leur coloc
c. Par leur évêque
d. Par une psychologue
e. Par Dieu
f. Par leur doudou (un énorme Saint Bernard en peluche)
g. Ils n'ont pas besoin d'être accompagnés
h. …
12. Comment est-ce que je soutiens le curé de ma paroisse ?
a. Je l'invite à dîner
b. Je l'invite au cinéma
c. Je lui offre des confitures (de fraise)
d. Je lui souhaite un joyeux Noël par sms
e. Je mets un pouce bleu sur ses publications Facebook
f. Je ne pense pas qu’il ait besoin de mon soutien
g. …

13. Comment est-ce que ma paroisse est gouvernée ?
a. C'est au curé qu’appartient le pouvoir de décision
b. Il y a une équipe paroissiale de laïcs qui propose des initiatives et celles-ci sont validées
par le curé
c. C’est l’Esprit Saint qui décide !
d. Par scrutin uninominal majoritaire à deux tours :)
e. La gouvernance n'est pas très claire
f. …
14. Comment ma paroisse discerne-t-elle ses décisions ?
a. Le curé fait une retraite une fois par an pour réfléchir aux décisions importantes
b. Le curé travaille avec l'équipe paroissiale pour prendre les meilleures décisions
c. Une réunion ouverte à tous les paroissiens est organisée une fois par an
d. Le curé décide avec l'évêque
e. Le sacristain tire à pile ou face en cas de désaccord
f. …
15. Comment apprenons-nous à nous connaître, à "faire Église", au sein de notre paroisse ?
a. Grâce aux pots parfois proposés à la fin de la messe
b. Grâce aux repas partagés organisés plusieurs fois dans l'année
c. A travers les nombreuses activités d'Église
d. Grâce aux annonces de fin de messe pour accueillir les nouveaux arrivants
e. Via la messagerie de Zoom pendant la messe en ligne
f. Dans la queue de la boulangerie après la messe
g. J’ai du mal à créer du lien avec les autres paroissiens
h. …
16. A quel point notre communauté paroissiale est-elle missionnaire ?
a. Nous faisons en sorte que les personnes loin de l'Église se sentent accueillies à la messe du
dimanche
b. La beauté et l’unité de notre communauté paroissiale rayonne d’elle-même
c. Nous organisons des événements missionnaires (église ouverte, expositions, concerts,
missions de rue…)
d. J’ai témoigné de ma foi à un proche
e. J’ai liké le dernier podcast du curé sur Soundcloud
f. Je glisse discrètement chaque dimanche la feuille de messe dans la boîte aux lettres de mes
voisins
g. Je ne me reconnais pas dans le mot “mission”
h. …

17. Comment la prière me permet-elle de mieux cheminer en Église ?
a. Elle m’aide à mieux discerner mes engagements dans l’Église
b. Elle m’aide à remettre Dieu au centre de mes activités
c. Elle me donne la force de rester fidèle à mes engagements d'Église
d. Je prie pour les personnes avec qui je partage mes activités d'Église
e. J’ai du mal à trouver du temps pour prier
f. Je doute parfois de l’utilité de ma prière
g. Je me sens plus à l’aise dans l’action que dans la prière
h. “J'avais l'habitude de croire que la prière change les choses, mais maintenant je sais que la
prière nous change et que nous changeons les choses.” Mère Teresa
i. …
18. La messe pour moi, c’est
a. Le lieu de la communion où se manifeste notre appartenance au Christ
b. La source et le sommet de la vie chrétienne
c. Le moment où je me nourris de la parole de Dieu et de l’Eucharistie
d. Bien peu de chose face à ma grasse mat’
e. …
19. Je passe un week-end avec des amis non-croyants/pratiquants
a. J’ai prévu d’assister à la messe. Je propose à mes amis de m’accompagner
b. Je n’ose pas en parler à mes amis. Je ne vais pas à la messe
c. Manquer la messe ne me pose pas vraiment de problème
d. Je regarde discrètement le Jour du Seigneur sur mon smartphone
e. Je vais à la messe le dimanche soir en rentrant de week-end
f. …
20. J’ai envie de créer des soirées ciné-débat sur la foi
a. Je pense que mon idée est trop inhabituelle pour être accueillie
b. Je peux en parler facilement au curé de ma paroisse
c. Je peux en parler à des paroissiens en responsabilité
d. Le curé remet en question le caractère spirituel de “Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ?”
e. …

21. Le curé n’est pas enthousiaste pour ma proposition de ciné-débat dans la paroisse
a. Je monte le projet de mon côté avec quelques amis
b. J’insiste lourdement par email
c. Je fais une neuvaine à Sainte Rita
d. Je pars en pèlerinage à Rome
e. Je quitte l'Église
f. …
22. Qu’est-ce que je fais en commun avec d’autres communautés de religion différente ?
a. J’ai plusieurs amis de religion différente avec qui je partage des activités (sport, travail…)
b. Nous nous invitons au moins une fois dans l'année dans nos lieux de prière respectifs
c. Un service caritatif
d. Un match de foot chaque année
e. Prendre le bus ?
f. …
23. Les ministères laïcs, c’est :
a. Le sacristain, les servants d’autel, l’organiste, les personnes qui font la quête…
b. Par exemple le lectorat (lecture de la Parole de Dieu) et l’acolytat (service d’autel pendant
la messe)
c. L’intérieur, les finances, la culture…
d. J’ignorais que ça existait
e. …
24. Qu’est-ce que j’attends de ce synode ?
a. Que l'organisation de l'Église reflète mieux le message de l'Évangile
b. Mieux connaître les autres paroissiens
c. Trouver ma place dans l'Église
d. Mieux connaître la gouvernance de l’Église
e. Que ma parole soit entendue
f. Que les prêtres diocésains puissent se marier s'ils le souhaitent
g. Que la liturgie soit plus belle
h. J’ai peur que rien ne change
i. Je n’ai pas d’attente particulière, je ne me sens pas vraiment concerné(e)
j. Que le curé accepte mon projet de soirées ciné-débat
k. D’enfin comprendre ce que signifie “synodalité”
l. Plus d’apéros après la messe
m. …

2. D’accord / pas d’accord (5 min)
Cocher la case qui vous correspond.
Vous pouvez ajouter vos propres affirmations à la fin du tableau.
Affirmation

Je considère que je fais partie de l’Église
J’aime l’Église
L’Église et la société ne se mêlent pas dans ma
vie
Je chemine dans ma foi avec des personnes
“hors de l’Église”
L’Église m’apporte un socle moral
L’Église est inspirée par l’Esprit Saint
L’Église a un message audible pour la société
L'Église s’enrichit de la société
Les chrétiens ont une voix à porter dans la
société
Les chrétiens devraient plus s’investir dans la
culture contemporaine
Les chrétiens devraient plus s’investir en
politique
La gouvernance de l’Église est suffisamment
transparente
L’Église communique bien dans les médias
L’Église devrait être plus présente sur les
réseaux sociaux
L'Église est moderne
L’Église ose prendre des risques

Pas du
tout
d’accord

Plutôt
pas
d’accord

Ni
d’accord,
ni pas
d’accord

Plutôt
d’accord

Tout à
fait
d’accord

Sans
avis

Je soutiens le pape quoi qu’il arrive
Je peux facilement rencontrer mon évêque
Je connais les communautés religieuses dans
mon diocèse
Les prêtres sont bien accompagnés dans leur
affectivité
Je me sens attaché à une paroisse
La paroisse devrait inviter tous les paroissiens à
remplir un formulaire de satisfaction à la fin de
l’année
Je me sentirais à l’aise d’inviter un ami non
croyant à la messe
J’assume le fait d’être chrétien en société (au
travail, dans des activités de loisirs…)
J’ose parler de ma foi à des non-croyants
Je me sens acteur à la messe
Je me sens partie prenante de la mission de
l’Église
Je me sens suffisamment formé pour m’investir
dans des activités d’Eglise
Les laïcs devraient avoir plus de responsabilités
dans l’Église
Je comprends ce que signifie “Synodalité”
Je suis sensible à l’accueil des minorités dans
l’Église (personnes divorcées, remariées,
homosexuelles…)
L'Église écoute les aspirations des jeunes
Dans l'Église, j’arrive à exprimer ce qui me tient
à coeur

3. Partage (40 min)
Noter les quelques questions ou réponses qui m'ont interpellé plus particulièrement (3 min)
Partager en petits groupes de 8 maximum :
1. Donner son prénom
Expliquer brièvement son histoire avec l'Église
Trouver un mot pour dire comment je me sens dans l'Église (entouré, heureux, seul, étranger,
indécis, enthousiaste…).
2. Partager son ressenti après avoir répondu aux questions et dire celles qui m'ont le plus marqué.
Ne pas s'interrompre ni entrer dans un débat. Écouter chacun parler au moins une fois.
3. Sélectionner et discuter collectivement quelques questions

4. Et après ? (10 min)
Prendre encore quelques minutes en petit groupe de partage pour répondre à ces deux questions.
Un rapporteur peut prendre des notes.
1. De quelle Église universelle rêvons-nous ? Une idée concrète à mettre en œuvre ?
2. De quelle Église locale (paroisse, groupe…) rêvons-nous ? Une idée concrète à mettre en œuvre ?
Rassembler les idées du groupe de partage et les partager au grand groupe via un rapporteur.
Envoyer les idées aux responsables synodaux de mon diocèse avant le 13 avril (Maïté MASSOT,
rouensynode2023@gmail.com pour le diocèse de Rouen).

5. Prière
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.

Annexes
● Le Synode sur la synodalité, qu’est-ce que c’est ?
https://www.youtube.com/watch?v=gmuK0GBdVuo
● Les évêques sont-ils à la hauteur (Frère Paul-Adrien)
https://youtu.be/VtO3_y_c61s
● Rencontre avec Nathalie Becquart, sous-secrétaire du synode des évêques
https://youtu.be/nQWmFtEzdhc

Atelier préparé par Adrien Tardieu et Sabine de Ligny, jeunes professionnels dans le diocèse de Rouen.
Cet atelier a été conçu pour une soirée de jeunes de 25 à 35 ans, mais n’hésitez pas à l’adapter pour une
autre tranche d’âge ou un groupe particulier.

