
 

Fiche n°3, organisateur 

 

Pour une Église « Peuple de Dieu » 
riche de la diversité de toutes les baptisées et de tous les baptisés 

 

Avant la rencontre : 
➔ La réussite d’une rencontre synodale se réalise AVANT, dans notre capacité à inviter puis 

rassembler tous les baptisés. Chacun est invité à venir accompagné d’une personne de son 
entourage « qui ne met plus les pieds à l’Église ». 

➔ L’organisateur prend connaissance de l’esprit de ce processus synodal en parcourant le document 
préparatoire (DP), le vademecum, ou au moins la synthèse de ces 2 documents. 

➔ Permettre aux participants qui le peuvent de se préparer à la rencontre en leur envoyant à l’avance 
la « fiche n°3 participant ». 

➔ Prévoir et commander la carte « prière/synod’attitude » pour tous les participants. 
 
 

Le jour de la rencontre :       2h environ 
1ère étape :          10 mn 
Prévoir un accueil chaleureux pour souhaiter la bienvenue à tous, café, boissons… 
On constitue plusieurs petits groupes de 6 à 9 personnes mélangées et on se met en cercle. 
On distribue la carte du synode : 

- On prie ensemble avec la prière d’invocation de l’Esprit Saint. 
- On prend connaissance de la synod’attitude et on pense à la rappeler au cours de la rencontre. 
- Si nécessaire chacun se présente très brièvement. 

 
2ème étape :          15 mn 
Ensemble autour de la Parole de Dieu (la « fiche n°3 participant » est distribuée à tous les participants). 
Une bible ouverte et un lumignon peuvent être placés au milieu du cercle. 

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. À chacun est 
donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À 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 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. 

1ère lettre de Saint-Paul apôtre aux Corinthiens 12, 4-13 

 
Après un bref temps d’intériorité et d’appropriation, chacun peut relever un mot, une phrase, une attitude 
qui le touche particulièrement. On ne débat pas, c’est une écoute de l’Esprit Saint qui parle en chacun. 
On conclut par le refrain d’un chant à l’Esprit Saint. Par exemple : 
« Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. Affermis nos âmes, 
ranimes nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense » 
 



 

3ème étape :          1h 
Un ANIMATEUR est désigné. Il ne prend la parole que pour : 

- Reformuler brièvement (pour s’assurer que ce qu’il a compris correspond à ce que la personne a 
voulu dire). 

- Donner la parole a quelqu’un qui ne s’est pas exprimé. 
- Modérer en rappelant l’objectif, la synod’attitude et tenir la montre. 

 
Un RAPPORTEUR est désigné pour relever : 

- Des verbatims significatifs de l’expression de chacun. 
- Des consensus qui se sont dégagés. 

 

Notre paroisse (notre groupe) est-elle, par celles et ceux qui y participent et s’y engagent, le reflet de 
la diversité des baptisés de son territoire ? Y a-t-il des quartiers (des communes), des milieux sociaux, 
des origines, des « sensibilités » ecclésiales ou des tranches d’âges qui sont peu représentés ? 
Pourquoi ? Comment y remédier ? 

 
 
 

15 
mn 

Y-a-t-il des personnes qui sont, ou qui se sentent exclues de la vie de leur Église ? Des personnes qui 
l’ont quitté ? Savons-nous pourquoi ? Comment les rejoindre là où elles sont, et nous mettre à l’écoute 
de ce qu’elles désirent ? À quelles conversions sommes-nous appelées pour les intégrer ? 

 
 
 

15 
mn 

Le « Peuple de Dieu » n’est constitué que par la présence et la participation de chaque membre. 
Comment se passe la collaboration laïcs/prêtres/diacres au service de la mission ? Chacun est-il 
attendu, reconnu pour ce qu’il est ? Les attentes, les compétences, les talents de chacun sont-ils connus 
et sollicités ? Des personnes nouvelles sont-elles appelées ? Par qui ? À quoi ? Comment améliorer ? 

 
 
 

15 
mn 

Comment est constituée l’équipe d’animation ? Sur quels critères ? Est-elle représentative de la 
diversité des baptisés ? Ses membres sont-ils connus et soutenus ? Envoyés en mission ? Pour quelle 
durée ? Quelles sont leurs contributions à l’ordre du jour, aux décisions prises ? Quelles propositions ? 

 
 
 

15 
mn 

 
 
4ème étape :          15 mn 
Le rapporteur fait part de ce qu’il a relevé et demande au groupe si c’est fidèle à ce qui a été exprimé. On 
ajuste ce qui est nécessaire en commun accord avec tous les membres du groupe. 

- Cette trace de l’échange est d’abord utile au groupe, à la paroisse elle-même pour se réenvisager. 
L’équipe d’animation s’en saisira lors de sa prochaine rencontre. 

- Cette trace peut être utile à toute l’Église. Merci alors de l’envoyer à l’équipe synodale du diocèse : 
synodalite@lyon.catholique.fr 

 
5ème étape :          10 mn 
S’il y a plusieurs petits groupes, ils peuvent se rassembler. On peut rendre grâce pour la démarche 
synodale de cette rencontre et conclure par un Notre Père, un chant, un verre de l’amitié… 

mailto:synodalite@lyon.catholique.fr

