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L’Église de Jésus Christ est convoquée en Synode par le pape François. Ce 

cheminement, sous le titre « Pour une Église synodale : communion, 

participation et mission », est une préparation à célébration de la 

XVIe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, en octobre 

2023. Ensemble, nous chercherons à cultiver avec l’aide de l’Esprit saint les 

attitudes qui favorisent le « marcher ensemble » afin de réaliser et 

manifester ce qu’est véritablement l’Église comme Peuple de Dieu pèlerin 

et missionnaire. 

Cette phase diocésaine du Synode des évêques nous donne l’occasion 

d’approfondir les fruits de la démarche synodale que nous avons entreprise 

en 2018 et qui nous a permis de dégager des priorités pastorales concrètes : 

jeunes familles immigrantes, aînés, partenariat entre nous, structures de 

synodalité à cultiver. 

Le processus de consultation que nous vivons en 2021 se situe dans la 

continuité de l’exercice de la synodalité que nous avons vécu. Nous avons 

appris, chemin faisant, à mieux nous écouter pour discerner la volonté de 

Jésus Christ. La démarche que nous vivons veut nous préparer à nous 

mettre en marche comme Église « en sortie » vers le monde de notre temps.  

Une démarche qui favorise l’écoute, le dialogue et le 

discernement 

Les prises de conscience sont parfois dérangeantes, mais elles nous invitent 

à nous mettre à l’écoute les uns les autres et de l’Esprit saint. Si tout au long 

de notre parcours nous réalisons que nous avons de la difficulté à nous 

écouter, à nous entendre ; si nous réalisons que nous avons de la difficulté 

à voir l’autre, l’exclu, le marginalisé ; si nous prenons conscience des défis 

à marcher ensemble avec nos pauvretés, nous pouvons entendre résonner 

en nous l’Esprit saint qui murmure : « Les aveugles voient, les boiteux 

marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts 

ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ». 

(Mathieu 11, 5) 
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Nous avons simplifié la démarche proposée par le secrétariat du Synode en 

nous centrant sur une question fondamentale : « Comment marchons-nous 

ensemble dans notre paroisse, dans notre mouvement, dans notre diocèse, 

dans notre Église ? » 

Pour répondre à cette question, nous avons préparé cinq rencontres en 

petits groupes sur les thèmes suivants :  

 L’écoute 

 La prise de parole 

 La célébration 

 La prise de décision 

 La coresponsabilité dans la mission. 

Vous prenez seulement un thème par rencontre qui durera à peu près 

75 minutes. Nous vous encourageons à multiplier les groupes de rencontres 

pour favoriser le plus possible des lieux d’écoute et de prise de parole dans 

l’Église. On encourage les groupes à se rencontrer plus d’une fois afin 

d’étudier plus d’un thème. À la fin de chaque atelier, on rédigera une courte 

synthèse qui sera envoyée au centre diocésain. À partir de tous les rapports 

d’atelier, on préparera une synthèse diocésaine. 
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Prière pour le début 

d’une rencontre synodale 
 

 

 

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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Rencontre de dialogue I 

 

Comment nous écoutons-nous en Église ? 

 

- Chaque personne se présente brièvement. 

- Activité pour mettre les personnes à l’aise : chaque personne est 

invitée à décrire son aliment favori.  

- Faire un bref tour de table pour demander à chaque participant 

comment elle se sent et la valider. 

 

Introduction 

Dans cette rencontre, nous voulons réfléchir à notre expérience d’écoute 

dans notre communauté chrétienne, notre mouvement, notre diocèse ? 

C’est justement dans un exercice d’écoute que nous allons approfondir ce 

grand thème. Nous allons réfléchir et prier ensemble en partageant nos 

expériences d’écoute et de non-écoute aussi. Demande-nous : quelle est 

mon expérience d’écoute en Église ? Est-ce qu’on m’écoute et suis-je 

entendu ? » 

 

Temps de prière  

Prenons le temps d’arriver avec ce que nous sommes, prenons le temps de 

nous centrer sur notre respiration, unissons notre esprit à notre corps, sans 

nous juger nous-mêmes ; nous disposer à entendre le souffle de l’Esprit 

saint respirer en nous et qui nous unit les uns aux autres. Disposons-nous 

à entrer dans une attitude d’écoute et de discernement.  

Récitons ensemble la prière à l’Esprit saint pour le début d’une rencontre 

synodale (p. 4). 
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Parole de Dieu 

Marc 7, 31-37 

Jésus quitta le territoire de Tyr, et revint par Sidon vers la mer de Galilée, 
en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd, qui avait de la 
difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin 
de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa 
propre salive ; puis, levant les yeux au ciel, il soupira, et dit : 
Éphphatha, c’est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s’ouvrirent, sa 
langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n’en parler 
à personne ; mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils 
étaient dans le plus grand étonnement, et disaient : Il fait tout à merveille ; 
même il fait entendre les sourds, et parler les muets. 
 
(Temps de silence) 
 
Chant : Ouvre mes yeux, Seigneur 
https://www.youtube.com/watch?v=eRckpg_ZYvU 
 

Ouvre mes yeux, Seigneur aux 
merveilles de ton amour. Je suis 
l’aveugle sur le chemin. Guéris-
moi, je veux te voir. 
 

Ouvre mes mains, Seigneur, qui se 
ferment pour tout garder. Le 
pauvre a faim devant ma maison, 
apprends-moi à partager. 
 

Fais que je marche, Seigneur, 
aussi dur que soit le chemin. Je 
veux te suivre jusqu’à la croix. 
Viens me prendre par la main 
 

Fais que j’entende, Seigneur, 
tous mes frères qui crient vers 
moi. À leurs souffrances et à leurs 
appels, que mon cœur ne soit pas 
sourd. 
 

Garde ma foi, Seigneur. Tant de 
voix proclament ta mort. Quand 
viennent le soir et le poids du jour, 
Ô, seigneur reste, avec moi. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eRckpg_ZYvU
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Premier temps de dialogue (vingt minutes) 

Tu identifies une expérience où tu t’es senti écouté ou non dans l’Église. 

Qu’est-ce que cela t’a fait vivre ? (Qu’est-ce qui se passe en toi quand tu 

laisses remonter cette expérience d’écoute ou de non-écoute ?) 

Chacun a un temps égal pour la prise de parole sur les questions. Il n’y a 

pas de discussion pour ce tour de table : chaque participant écoute 

profondément ce que l’autre exprime, dans une attitude d’écoute de ce que 

l’Esprit saint cherche à nous dire en nous, par la personne qui s’exprime et 

dans le groupe. 

(Temps de silence) 

 

Deuxième temps de dialogue (vingt minutes) 

En écoutant les autres, qu’est-ce que cela fait surgir en toi comme joie et 

espérance ou comme difficulté, obstacle ou blessure ? 

Dans un deuxième tour, les participants expriment ce qui les a frappés le 

plus dans ce qui a été partagé, dans la parole exprimée aussi bien que dans 

les silences (on garde une attitude d’écoute attentive et spirituelle, pas de 

confrontation ou de débat) mais un dialogue respectueux. 

(Temps de silence) 

 

Troisième temps de dialogue (vingt minutes) 

Qu’est-ce que l’Esprit saint murmure en toi, qu’est-ce qu’il t’enseigne sur 

toi-même, ton milieu, ta communauté, vers quelle croissance oriente-t-il 

tes pas ; vers quelle force à développer, charisme à découvrir, à cultiver 

comme individu et aussi comme Église. 

Dans ce troisième tour les participants réfléchissent sur ce qui semble 

émerger, ce qui résonnait durant la conversation et qui les a touchés, émue 
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et qui fait du sens pour eux, suivi d’un temps de silence. On cherche à 

discerner ce que l’Esprit dit à l’Église à travers notre dialogue. 

 

Conclusion. 

Faire un tour de table en demandant aux participants de résumer en 

quelques mots ce qu’ils retiennent de l’atelier sur le « Comment nous 

écoutons-nous en Église » et dire comment ils ont trouvé la démarche. Un 

secrétaire prend en note ces commentaires et prépare une synthèse de 

conclusion de la rencontre (voir p. 28). 

 

Prière d’action de grâce 

Récitons ensemble le psaume 99 :  

Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans 
l’allégresse, venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : il nous a fait, et nous 
sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. 

Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter 
ses louanges ; rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 

Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité 
demeure d’âge en âge. 

 

Temps de reconnaissance 

En retournant chez toi, en repensant à ce que tu as entendu dans ces 

dialogues, en présence du Ressuscité ; demande-toi aujourd’hui et dans les 

jours qui vont suivre : qu’est-ce qui monte en moi ? Quel est l’appel que le 

Seigneur est en train de déposer en moi ? Tu pourrais peut-être te 

surprendre en train de dire : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » 
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Rencontre de dialogue II 

Comment nous exprimons-nous en Église ?  

 

Introduction 

Dans la rencontre d’aujourd’hui, nous allons réfléchir sur la prise parole 

dans notre communauté chrétienne, notre mouvement, notre diocèse. 

Prendre la parole cela demande du courage pour s’exprimer librement et 

dans la charité. Dans un exercice de prise de parole, nous allons discerner 

ensemble ce qui la permet ou l’entrave.  

 

Temps de prière 

Prenons le temps d’arriver avec ce que nous sommes, prenons le temps de 

nous centrer sur notre respiration, unissons notre esprit à notre corps, 

sans nous juger nous-mêmes ; nous disposer à entendre le souffle de 

l’Esprit saint respirer en nous et qui nous unit les uns aux autres. 

Disposons-nous à entrer dans une attitude d’écoute et de discernement.  

Récitons ensemble la prière à l’Esprit saint pour le début d’une rencontre 

synodale. (p. 4) 

 

Parole de Dieu 

Colossiens 3, 13-17 

Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous 
avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné : faites de 
même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et 
que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été 
appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l’Action de grâce. Que la 
parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et 
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reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des 
hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre 
reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce 
soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de 
grâce à Dieu le Père. 

(Temps de silence) 
 

Chant : Je voudrais (Robert Lebel) 

https://www.youtube.com/watch?v=n4AZWoFs3sM 

Je voudrais 
Qu’en vous voyant vivre, 
Étonnés, les gens puissent dire : 
Voyez comme ils s’aiment ! 
Voyez leur bonheur ! 

Qu’il y ait dans votre langage plein 
d’amour et de vérité : qu’il soit 
clair, simple et sans ambages : 
qu’il soit bon comme un soir 
d’été ! 
 

Mais plus forts que bien des 
paroles, vos regards toucheront les 
cœurs. La plus belle des paraboles, 
c’est le chant de votre bonheur. 

Et devant tout ce que vous êtes, ils 
pourront voir les traits de Dieu. 
En voyant tout ce que vous faites, 
ils sauront qu’il est avec eux. 

S’il est vrai qu’on reconnaît l’arbre 
en voyant la beauté des fruits, je 
voudrais, quand ils vous 
regardent, qu’ils y voient les fruits 
de l’Esprit. 

 

 

  

https://www/
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Premier temps de dialogue (vingt minutes) 

Tu identifies une expérience où tu as pu t’exprimer ou non dans l’Église. 

Comment se fait la prise de parole dans ta communauté chrétienne, dans 

les différentes équipes, comités, mouvements ? (Qu’est-ce qui se passe en 

toi lorsque tu laisses remonter cette expérience de prise de parole ?) 

(Temps de silence) 

Chacun a un temps égal pour la prise de parole sur les questions. Il n’y a 

pas de discussion pour ce tour de table : chaque participant écoute 

profondément ce que l’autre exprime, dans une attitude d’écoute de ce que 

l’Esprit saint cherche à nous dire en nous, par la personne qui s’exprime. 

 

Deuxième temps de dialogue (vingt minutes) 

Est-ce que tu te sens assez en confiance pour t’exprimer librement dans 

l’Église ? Si oui, comment ça se passe ? Sinon quels sont les obstacles à la 

prise de parole ? 

(Temps de silence) 

Dans un deuxième tour, les participants expriment ce qui les a frappés le 

plus dans ce qui a été partagé, dans la parole exprimée aussi bien que dans 

les silences (on garde sous les yeux une attitude d’écoute attentive et 

spirituelle, pas de confrontation ou de débat) mais un dialogue 

respectueux. 

 

Troisième temps de dialogue (vingt minutes) 

À travers ce qui vient d’être partagé, l’Esprit saint nous murmure au cœur 

une direction, une conversion à la fois dans l’écoute et dans la prise de 

parole. Qu’est-ce que l’Esprit dit à notre Église ? 
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(Temps de silence) 

Finalement dans le troisième tour les participants réfléchissent sur ce qui 

semble émerger, faire surface, ce qui résonnait durant la conversation et 

qui les a touchés, émue et qui fait du sens pour eux. 

 

Conclusion 

Faire un tour de table en demandant aux participants de résumer en 

quelques mots ce qu’ils retiennent de l’atelier sur le « Comment nous 

exprimons-nous en Église » et dire comment ils ont trouvé la démarche. Un 

secrétaire prend en note ces commentaires et prépare une synthèse des 

conclusions de la rencontre (voir p. 28). 

 

Prière d’action de grâce 

Récitons ensemble le psaume 66 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine 
pour nous ; et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes 
les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous 
ensemble ! 

Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous 
ensemble ! 

La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous 
bénisse, et que la terre tout entière l’adore ! 
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Temps de reconnaissance 

En retournant chez toi, en repensant à ce que tu as entendu dans ces 

dialogues, en présence du Ressuscité ; demande-toi aujourd’hui et dans les 

jours qui vont suivre : qu’est-ce qui monte en moi ? Quel est l’appel que le 

Seigneur est en train de déposer en moi ? Tu pourrais peut-être te 

surprendre en train de dire : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » 
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Rencontre de dialogue III 

Comment célébrons-nous en Église ? 

 

Introduction 

Dans cette rencontre, nous allons partager sur nos expériences de 

célébration en Église. La force de marcher ensemble dans la vérité de 

l’amour nous vient de notre écoute de la Parole et de l’Eucharistie : centre 

et sommet de la vie des chrétiens. Nous chercherons ensemble à répondre 

à la question : comment nos célébrations liturgiques inspirent-elles notre 

action missionnaire ?  

 

Temps de prière 

Prenons le temps d’arriver avec ce que nous sommes, prenons le temps de 

nous centrer sur notre respiration, unissons notre esprit à notre corps, 

sans nous juger nous-mêmes ; nous disposer à entendre le souffle de 

l’Esprit saint respirer en nous et qui nous unit les uns aux autres. 

Disposons-nous à entrer dans une attitude d’écoute et de discernement.  

Récitons ensemble la prière à l’Esprit saint pour le début d’une rencontre 

synodale.  

 

Parole de Dieu 

Actes des Apôtres 2, 41-47 

Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-
là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus à 
l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des 
nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants 
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vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens 
et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction 
des besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient 
assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient 
leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et 
avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur 
adjoignait ceux qui allaient être sauvés. 

(Temps de silence) 

 

Chant : Qu’il est bon de louer Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=6aQUfcrHUME 

(N. B. : Arrêter la vidéo à 3 h 46.) 

 

Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 

Il est bon d’élever Dieu. Alléluia. 

Quand la tempête se lèvera, quand le vent soufflera, est-ce que tu as 

besoin de t’inquiéter ? Tu as un Dieu, invoque-le ! 

 

Premier temps de dialogue (vingt minutes) 

Tu identifies une expérience de célébration qui a été inspirante pour toi et 

ta communauté et qui vous a guidé dans votre mission en l’Église ? 

(Temps de silence) 

Chacun a un temps égal pour la prise de parole sur les questions. Il n’y a 

pas de discussion pour ce tour de table : chaque participant écoute 

profondément ce que l’autre exprime, dans une attitude d’écoute de ce que 

l’Esprit Saint cherche à nous dire en nous, par la personne qui s’exprime. 

https://www.youtube.com/watch?v=6aQUfcrHUME
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Deuxième temps de dialogue (vingt minutes) 

Comment ce type de célébration vous inspire dans vos décisions ?  

(Temps de silence) 

Dans un deuxième tour, les participants expriment ce qui les a frappés le 

plus dans ce qui a été partagé, dans la parole exprimée aussi bien que dans 

les silences (on garde sous les yeux une attitude d’écoute attentive et 

spirituelle, pas de confrontation ou de débat) mais un dialogue 

respectueux. 

 

Troisième temps de dialogue (vingt minutes) 

À travers ce qui vient d’être partagé, l’Esprit saint nous murmure au cœur 

une direction, une conversion dans nos façons de célébrer la Parole et 

l’Eucharistie. Qu’est-ce que l’Esprit dit à notre Église ? 

(Temps de silence) 

Finalement dans le troisième tour, les participants réfléchissent sur ce qui 

semble émerger, faire surface, ce qui résonnait durant la conversation et 

qui les a touchés, émue et qui fait du sens pour eux, suivi d’un temps de 

silence. 

 

Conclusion 

Faire un tour de table en demandant aux participants de résumer en 

quelques mots ce qu’ils retiennent de l’atelier sur le « Comment célébrons-

nous en Église » et dire comment ils ont trouvé la démarche. Un secrétaire 

prend en note ces commentaires et prépare une synthèse des conclusions 

de la rencontre (voir p.28). 
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Prière d’action de grâce 

Récitons ensemble le psaume 116 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le, tous les pays ! 

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; éternelle est la 
fidélité du Seigneur ! 

 

Temps de reconnaissance 

En retournant chez toi, en repensant à ce que tu as entendu dans ces 

dialogues, en présence du Ressuscité ; demande-toi aujourd’hui et dans les 

jours qui vont suivre : qu’est-ce qui monte en moi ? Quel est l’appel que le 

Seigneur est en train de déposer en moi ? Tu pourrais peut-être te 

surprendre en train de dire : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » 
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Rencontre de dialogue IV 

Comment prenons-nous les décisions en Église ? 

 

Introduction 

Dans la rencontre d’aujourd’hui, nous allons réfléchir sur le processus de 

prise de décision dans notre communauté chrétienne, notre mouvement, 

notre diocèse. Dans un style synodal, nous prenons nos décisions en nous 

disposant à discerner ce que l’Esprit saint est en train de nous dire dans ce 

que nous vivons ou ne vivons pas encore dans notre communauté. 

 

Temps de Prière 

Prenons le temps d’arriver avec ce que nous sommes, prenons le temps de 

nous centrer sur notre respiration, unissons notre esprit à notre corps, 

sans nous juger nous-mêmes ; nous disposer à entendre le souffle de 

l’Esprit saint respirer en nous et qui nous unit les uns aux autres. 

Disposons-nous à entrer dans une attitude d’écoute et de discernement.  

Récitons ensemble la prière à l’Esprit saint pour le début d’une rencontre 

synodale (p.4). 

 

Parole de Dieu 

Actes des Apôtres 6, 1-7 

En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de 
langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que 
les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. 
Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il 
n’est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 
Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui soient estimés 
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de tous, remplis d’Esprit saint et de sagesse, et nous les établirons dans 
cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et 
au service de la Parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : 
Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit saint, Philippe, Procore, Nicanor, 
Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire 
d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur 
imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des 
disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de 
prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi. 
 

Chant : Seigneur que veux-tu que je fasse ? 

https://www.youtube.com/watch?v=9_00NUsL1AA 

Seigneur que veux-tu que je fasse ? Je n’ai pas grand-chose à t’offrir sinon 

mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me 

façonnes entre révoltes et beaux jours ; voilà qu’entre tes mains d’amour, 

Ô Dieu, mon Dieu, je m’abandonne. 

 

Seigneur, que veux-tu que je fasse ? 

Seigneur, que veux-tu que je fasse ? 

Je ne veux vivre que de toi 

Et pour toi. 

 

Que désormais tu sois l’espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne 

cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce. Que toute ma vie 

t’appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n’ai d’autre volonté que de 

vivre selon la tienne. 

 

Toi qui m’as donné de t’apprendre à même l’espoir et la nuit, je voudrais 

tant que d’autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres. Vers ceux 

qui se meurent d’attendre, que ma tendresse soit tendue ; qu’elle révèle ta 

venue à ceux qui souffrent sans comprendre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9_00NUsL1AA
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Premier temps de dialogue (vingt minutes) 

Tu identifies dans ta communauté chrétienne, mouvements, comités, dans 

ton diocèse, une expérience de participation ou non au processus de 

discernement et de prise de décision. Est-ce que tu te sens partie prenante 

du processus de décision ?  

(Temps de silence) 

Chacun a un temps égal pour la prise de parole sur les questions. Il n’y a 

pas de discussion pour ce tour de table : chaque participant écoute 

profondément ce que l’autre exprime, dans une attitude d’écoute de ce que 

l’Esprit saint cherche à nous dire en nous, par la personne qui s’exprime. 

 

Deuxième temps de dialogue (vingt minutes) 

Comment les décisions sont prises dans ta communauté chrétienne, ton 

mouvement, comité paroissial ?  

(Temps de silence) 

Dans un deuxième tour, les participants expriment ce qui les a frappés le 

plus dans ce qui a été partagé, dans la parole exprimée aussi bien que dans 

les silences (on garde sous les yeux une attitude d’écoute attentive et 

spirituelle, pas de confrontation ou de débat) mais un dialogue 

respectueux. 

 

Troisième temps de dialogue (vingt minutes) 

À travers ce qui vient d’être partagé sur nos expériences de discernement 

et de prise de décision, l’Esprit saint nous murmure au cœur une direction, 

une conversion dans nos façons de prendre nos décisions. Qu’est-ce que 

l’Esprit dit à notre Église ? 
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(Temps de silence) 

Finalement dans le troisième tour les participants réfléchissent sur ce qui 

semble émerger, faire surface, ce qui résonnait durant la conversation et 

qui les a touchés, émue et qui fait du sens pour eux. 

 

Conclusion 

Faire un tour de table en demandant aux participants de résumer en 

quelques mots ce qu’ils retiennent de l’atelier sur le « Comment décidons-

nous en Église » et dire comment ils ont trouvé la démarche. Un secrétaire 

prend en note ces commentaires et prépare une synthèse des conclusions 

de la rencontre (voir p. 28). 

 

Prière d’action de grâce 

Récitons ensemble le psaume 137 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les 
paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges, vers 
ton temple sacré, je me prosterne.  

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu 
élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu 
répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. 

Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les 
paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; de loin, il 
reconnaît l’orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu 
me fais vivre, ta main s’abat sur mes ennemis en colère. Ta droite 
me rend vainqueur. 
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Le Seigneur fait tout pour moi ! Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 

Temps de reconnaissance 

En retournant chez toi, en repensant à ce que tu as entendu dans ces 

dialogues, en présence du Ressuscité ; demande-toi aujourd’hui et dans les 

jours qui vont suivre : qu’est-ce qui monte en moi ? Quel est l’appel que le 

Seigneur est en train de déposer en moi ? Tu pourrais peut-être te 

surprendre en train de dire : « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? » 
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Rencontre de dialogue V 

Comment portons-nous ensemble la mission en Église ? 

 

Introduction 

« La synodalité est au service de la mission de l’Église dans laquelle tous 

ses membres sont appelés à participer » (Vademecum pour le Synode sur 

la synodalité). Dans la rencontre d’aujourd’hui, nous allons réfléchir sur la 

dimension missionnaire de toute l’Église. Nous allons partager notre 

expérience en répondant à la question : comment portons-nous la mission 

en Église dans notre communauté chrétienne, notre mouvement, notre 

diocèse. Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, comment 

chaque personne baptisée est appelée à participer dans la mission de 

l’Église.  

 

Temps de Prière 

Prenons le temps d’arriver avec ce que nous sommes, prenons le temps de 

nous centrer sur notre respiration, unissons notre esprit à notre corps, sans 

nous juger nous-mêmes ; nous disposer à entendre le souffle de l’Esprit 

saint respirer en nous et qui nous unit les uns aux autres. Disposons-nous 

à entrer dans une attitude d’écoute et de discernement.  

Récitons ensemble la prière à l’Esprit saint pour le début d’une rencontre 

synodale  

 

Parole de Dieu 

Luc 10, 1-11 

Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-
douze, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et 
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localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous 
envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, 
ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où 
vous entrerez, dites d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la 
paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez 
dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier 
mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où 
vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. 
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est 
approché de vous.” Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne 
serez pas accueillis, allez sur les places et dites : “Même la poussière de 
votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. 
Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.” 
 

Chant : Jésus qui m’a brûlé le cœur 

(CNPL/Rimaud/Akepsimas/Studio SM) 

https://www.youtube.com/watch?v=IW5Ze-ApNB4 

 

Jésus, qui m’as brûlé le cœur au carrefour des Écritures, ne permets pas 
que leurs blessures en moi se ferment. Tourne mes sens à l’intérieur, force 
mes pas à l’aventure, pour que le feu de ton bonheur à d’autres prenne ! 
 
La Table où tu voulus t’asseoir, pour la fraction qui te révèle, je la revois : 
elle étincelle de toi, seul Maître ! Fais que je sorte dans le soir, où trop des 
miens sont sans nouvelles, et par ton Nom dans mon regard, fais-toi 
connaître ! 
 
Leurs yeux ne t’ont jamais trouvé, tu n’entres plus dans leur auberge, et 
chacun dit : “Où donc irai-je si Dieu me manque ?” Mais ton printemps 
s’est réveillé dans mes sarments à bout de sève, pour que je sois cet 
étranger brûlant de Pâques ! 

https://www.youtube.com/watch?v=IW5Ze-ApNB4
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Premier temps de dialogue (vingt minutes) 

Tu identifies dans ta communauté chrétienne une expérience où tu t’es 

sentie, comme personne baptisée, participante à la mission de l’Église. 

D’après ton expérience, qu’est-ce qui a facilité ou entravé ta participation 

dans la mission ? Comment as-tu vécu ça ?  

(Temps de silence) 

Chacun a un temps égal pour la prise de parole sur les questions. Il n’y a 

pas de discussion pour ce tour de table : chaque participant écoute 

profondément ce que l’autre exprime, dans une attitude d’écoute de ce que 

l’Esprit saint cherche à nous dire en nous, par la personne qui s’exprime. 

 

Deuxième temps de dialogue (vingt minutes) 

Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité 

de la part des fidèles dans ta communauté, ton mouvement religieux, dans 

le diocèse ? 

(Temps de silence) 

Dans un deuxième tour, les participants expriment ce qui les a frappés le 

plus dans ce qui a été partagé, dans la parole exprimée aussi bien que dans 

les silences (on garde sous les yeux une attitude d’écoute attentive et 

spirituelle, pas de confrontation ou de débat) mais un dialogue 

respectueux. 

 

Troisième temps de dialogue (vingt minutes) 

À travers ce qui vient d’être partagé sur les défis de la coresponsabilité 

pour la mission, l’Esprit saint nous murmure au cœur une direction, une 

conversion pastorale ; qu’est-ce que l’Esprit saint est en train de dire à 

chacun de nous en Église ? 
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 (Temps de silence) 

Finalement dans le troisième tour les participants réfléchissent sur ce qui 

semble émerger, faire surface, ce qui résonnait durant la conversation et 

qui les a touchés, émue et qui fait du sens pour eux. 

 

Conclusion 

Faire un tour de table en demandant aux participants de résumer en 

quelques mots ce qu’ils retiennent de l’atelier sur le “Comment portons-

nous ensemble la mission en Église” et dire comment ils ont trouvé la 

démarche. Un secrétaire prend en note ces commentaires et prépare une 

synthèse des conclusions de la rencontre (voir p. 28). 

 

Prière d’action de grâce 

Récitons ensemble le psaume 147 

Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les 
hauteurs. 
 
Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le, tous les univers. Louez-le, 
soleil et lune, louez-le, tous les astres de lumière ; vous, cieux des 
cieux, louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux. 
 
Qu’ils louent le nom du Seigneur : sur son ordre ils furent créés ; 
c’est lui qui les posa pour toujours sous une loi qui ne passera pas. 
 
Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les 
abîmes ; 
feu et grêle, neige et brouillard, vent d’ouragan qui accomplis sa 
parole ; les arbres des vergers, tous les cèdres ; Les montagnes et 
toutes les collines, les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le 
reptile et l’oiseau qui vole ; les rois de la terre et tous les peuples, 
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les princes et tous les juges de la terre ; tous les jeunes gens et 
jeunes filles, les vieillards comme les enfants. 
 
Qu’ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom ; 
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : il accroît la vigueur de 
son peuple.  
 
Louange de tous ses fidèles, des fils d’Israël, le peuple de ses 
proches ! Alléluia ! 

 

Temps de reconnaissance 

En retournant chez toi, en repensant à ce que tu as entendu dans ces 

dialogues, en présence du Ressuscité ; demande-toi aujourd’hui et dans les 

jours qui vont suivre : qu’est-ce qui monte en moi ? Quel est l’appel que le 

Seigneur est en train de déposer en moi ? Tu pourrais peut-être te 

surprendre en train de dire : “Seigneur, que veux-tu que je fasse ?” 
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Pour rédiger 

le rapport de la réunion 

 

Ce rapport ne devrait pas dépasser plus de deux pages imprimées. 

1. Décrivez le groupe qui s’est réuni : niveau d’implication dans 

l’Église, appartenance (paroissiens, religieux, membres d’un 

comité, d’un service ou d’un mouvement), jeunes ou moins jeunes, 

groupe homogène ou diversifié, etc. 

 

2. Comment le processus s’est-il vécu : harmonieusement ? 

difficilement ? Pourquoi ? Si vous l’avez adapté, de quelle façon ? 

 

3. À partir des notes qui auront été recueillies lors de la conclusion 

(après le troisième tour de dialogue), présentez les conclusions 

principales auxquelles sont arrivées le groupe : constatations, 

sources de joie ou de tristesse, prises de conscience, propositions, 

espérances, etc. 

 

4. Les membres du groupe sont-ils repartis satisfaits de l’expérience ? 

Pourquoi ? 

 

Veuillez envoyer votre rapport à M. André Inkel. 

Par courriel : inkela@diocesegatineau.org 

Par courrier : 180 Mont-Bleu, Gatineau, J8Z 3J5 

 

Votre rapport aidera à développer une synthèse diocésaine. Grand merci ! 


