GUIDE de l’animateur
Vous trouverez dans ce guide
1) des éléments d’information générale sur le synode et la démarche synodale dans notre diocèse.
2) des outils pour mettre en œuvre une rencontre de « style synodal ».

« Le chemin de la synodalité est précisément celui
que Dieu attend de l'Église au troisième millénaire » - Pape François
Il s'agit de fortifier la communion ecclésiale,
en développant la participation de tous les baptisés (sacerdoce commun)
et de s'ouvrir à la mission.
Notre « marche ensemble » à la suite du Christ, est ce qui réalise et
manifeste le plus la nature de l'Église comme Peuple de Dieu, pèlerin et missionnaire.

La démarche synodale dans notre diocèse
La démarche synodale est un processus qui engage l'Église d'aujourd'hui, à commencer par notre Église diocésaine.
C'est l'occasion de discerner ensemble comment avancer pour être une Église plus synodale à long terme.
L'enjeu est de faire expérimenter et progresser la démarche synodale entre chrétiens et dans toute l'Église.
Ce n'est pas un évènement momentané. La synodalité doit s'exprimer dans le mode de vie ordinaire de l'Église. C'est
un style et une manière d'être par laquelle l'Église vit sa mission dans le monde.
Dans notre diocèse, il existe divers conseils où la synodalité est déjà expérimentée :
• G17
• Assemblée diocésaine
• Conseil presbytéral
• Conseils pastoraux paroissiaux, Équipes d’animation paroissiale…
Ces différents conseils, qui de par leur constitution, supposent une diversité des membres, sont interpellés par cette
démarche synodale. Néanmoins,

Notre évêque, Mgr Michel, invite TOUT BAPTISE à prendre part à cette démarche,
dans un de ses groupes « habituels »
et/ou dans un groupe à constituer pour l’occasion.

L’interrogation fondamentale
L’interrogation unique proposée pour la démarche est formulée ainsi :
Comment se réalise aujourd'hui, à différents niveaux (du niveau local au niveau universel) ce
cheminement ensemble qui permet à l'Église d'annoncer l'Évangile, 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
Église synodale ?

•
•

Autrement dit :
Une Église synodale, en annonçant l'Évangile « fait route ensemble ».
Comment ce « marcher ensemble » se réalise-t-il aujourd'hui dans notre Église diocésaine ?
Quels pas l'Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir comme Église synodale ?

Les 10 thématiques
Suivant la façon dont le groupe s’est constitué, « habituel » ou « occasionnel » et suivant ce qu’il a vécu en commun
ou non, trois déroulés possibles sont proposés. Cf. la fiche outil « Relire ».
Ces possibilités de déroulé différents font appel à 10 thématiques complémentaires à l’interrogation fondamentale.
Ces 10 thématiques sont développées dans le Vademecum p39 à 42 (téléchargeable depuis le site du diocèse).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Qui sont les compagnons de voyage ?
Comment écouter ?
Comment prendre la parole ?
Comment la prière et la liturgie guident le chemin ?
Comment vivre la coresponsabilité dans la mission ?
Comment dialoguer dans l’Église et avec la société ?
Comment dialoguer avec les autres confessions chrétiennes ?
Qui exerce l’autorité et comment participer ?
Comment discerner et qui décide ?
Comment se former à la synodalité ?

Des attitudes à promouvoir
•

Être attentif à ce que tous puissent prendre la parole, pour apprendre les uns des autres et comprendre la
réalité d'une Église du Christ aux mille facettes.

•

S'écouter sans préjugés, dans le respect des droits et de la dignité de tous les participants, sans programmer
le point d'arrivée.

•

Oser développer de nouvelles approches, avec audace et créativité.

Quelques écueils à éviter
•

Ce n'est ni un exercice de « stratégie d'entreprise », ni un terrain de « bataille politique » où il faut vaincre
l'autre pour l'emporter. C'est un processus spirituel guidé par l'Esprit Saint.

•

Ne pas se concentrer sur les préoccupations immédiates mais élargir les perspectives aux dimensions de
toute l'Église.

•

Notamment, ne pas se focaliser sur les difficultés ou les nombreuses épreuves mais regarder comment
l'Esprit Saint agit dans nos vies et comment Dieu nous appelle à aller de l'avant ensemble.

Les trois étapes de la démarche
PRIER (environ 30 minutes – selon la taille du groupe)
Une rencontre de « style synodal » est d'abord et avant tout un processus spirituel.
RELIRE (environ 1h – selon la taille du groupe)
L'écoute dans une telle rencontre est orientée vers le discernement personnel et communautaire.
REMONTER (environ 30 minutes – selon la taille du groupe)
Le formulaire cadre est disponible sur le site du diocèse

Les outils
Trois fiches : une pour chacune des trois étapes de la démarche :
- Fiche pour Prier
- Fiche pour Relire
- Fiche pour Remonter

Fiche pour Prier : le temps d’écoute de la Parole de Dieu
Préalable : choix d’un passage biblique
Deux types de passages sont spécialement recommandés.
Type 1 : La rencontre de Pierre et Corneille au chapitre 10 des Actes des apôtres.
ou
Type 2 : Les récits évangéliques où peut être perçu les positionnements mutuels respectifs de Jésus, ses
disciples et la foule. Par exemple : la multiplication des pains (Mc 6, 34-44), la Samaritaine (Jn 4, 1-42), la
Cananéenne (Mt 15, 21-28), l’aveugle-né (Jn9) …
DEROULE
1° Entrer dans le temps d’écoute de la Parole de Dieu :
Au nom du Père… une phrase pour mettre le groupe en présence du Seigneur.
Et/ou chant à l’Esprit Saint.
2° Donner le contexte du passage choisi :
Exemple pour le type 1 : dans ce passage, l’apôtre Pierre va rencontrer le centurion Corneille… expliquer que
le récit se situe après la résurrection de Jésus, dire qui est Pierre, qui est Corneille…
Exemple pour le type 2 : dans ce passage, une grande foule a couru à pied derrière Jésus qui lui, était monté
dans une barque, pour le retrouver là où il se rendait (pour la multiplication des pains).
3° Lire le passage.
4° Mise en commun co-constructive
Chacun quand il veut, comme il veut et peut, contribue aux réponses aux questions de l’animateur pour
l’ensemble du groupe. Pour ces questions, l’animateur peut s’inspirer des dix thématiques.
Selon le type du passage choisi, l’animateur pose des questions visant à « regarder » :
Type 1 : la transformation de chacun des deux hommes, Pierre et Corneille, entre le début et la fin.
Exemple :
 Qu’est-ce qui met chacun des deux hommes en marche ? en chemin ?
Avec quels compagnons de route ? Que dire de leur écoute ? de leur prise de parole ? de
leur ouverture aux autres ? de la place qu’ils donnent à l’autorité ? de leur manière de
discerner et de décider ? …
 A la fin de l’histoire, comment chacun s’est-il déplacé dans ses convictions et dans ses
actes ? Quel est le fruit du déplacement ?
Type 2 : les positionnements respectifs les uns vis-à-vis des autres de Jésus, les disciples et la foule.
Exemple (la multiplication des pains) :
o Jésus et la foule : A qui Jésus parle-t-il ? Qu’est-ce qui l’a poussé à le faire ? Quel est le type
de sa parole ? la façon dont il l’exerce ?
o Jésus et ses disciples : Quelle préoccupation les disciples partagent-ils à Jésus ? Comment
Jésus leur répond-il ? Quelle est la réaction des disciples ?
o Que fait chacun : la foule ? les disciples ? Jésus ? pour préparer le projet de Jésus ?
o Quel est le fruit du partage des cinq pains et des deux poissons ? Pour qui est ce fruit ?
5° Réflexion personnelle en silence
L’animateur propose de prendre une minute ou deux de silence pour repérer ce qui, personnellement,
marque chacun dans cette histoire et quelle émotion cela lui provoque.
6° Tour de table
L’animateur propose ensuite que chacun partage à son tour, s’il le souhaite, sa réponse aux questions sans
s’interrompre. Il n’y a pas de dialogue. Si quelqu’un réagit à un des partages, remercier, proposer de
terminer le tour de table avant d’engager l’échange et redonner la parole à la personne dont c’est le tour.
NB : il est important de laisser toujours la possibilité de ne pas s’exprimer.
Quand le tour est terminé, prévoir une minute ou deux de silence pour « laisser descendre » au cœur ce qui a été
entendu.

7° Échanges
Trois choix possibles suivant ce qui semble préférable :
Option n°1 : échanges.
Option n°2 : échanges … puis tour de table d’expression personnelle.
Option n°3 : tour de table d’expression personnelle.
Pour le tour de table d’expression personnelle : chacun à son tour, les participants qui le souhaitent s’expriment
librement sous forme de prière ou de conviction, vœu, engagement… ce qui monte en lui à la fin de ce temps.
L’option n°1 est à privilégier pour un public qui pourrait être gêné d’avoir à s’exprimer sous forme de « prière ou de
conviction, vœu, engagement... ».
L’option n°2 convient à un public qui pourrait ressentir comme frustrant de ne pas réagir à la parole des autres après
le tour de table.
L’option n°3 favorise une atmosphère « priante ». Elle correspond à des participants ancrés dans la vie de foi.
8° Clôture du temps d’écoute de la Parole de Dieu
Notre Père et/ou un chant

Fiche pour la relecture
Les participants relisent un événement une rencontre, ou un projet, vécu avec d’autres.
NB : Pour un groupe constitué de personnes éloignées de l’Église, cet événement, rencontre ou projet peut
évidemment avoir eu lieu en dehors des cercles d’Église.
I – Regarder
L’équipe de préparation de la rencontre ou bien l’animateur prévoit un questionnaire pour préciser le
périmètre et déployer de ce qui est à « regarder ». Trois cas se présentent :
1) Tous les participants regardent la même expérience vécue.
Le questionnaire soutient le travail de mémoire en s’appuyant, par exemple, sur la grille : qui, quoi,
quand, comment… et conclut par une double question sur le vécu personnel :
 Dans cette expérience,
- Qu’est-ce qui m’a donné de la joie et rempli d’élan ? et ce qui l’a permis ?
- Qu’est-ce qui m’a attristé ou même blessé et paralysé ? et d’où cela vient ?
2) Chaque participant regarde une expérience différente.
Le questionnaire déploie le « regarder » en s’inspirant librement des dix thématiques notamment
des titres de chapitre.
Exemple :
Quels ont été les compagnons de route ? comment l’écoute mutuelle s’est réalisée ou non ?
qui a pris la parole ou pas ? comment la prière et la liturgie ont-elles guidé le chemin ? qui a
exercé l’autorité et comment s’est opérée la participation ? un discernement a-t-il précédé la
décision ? comment a-t-il été mis en œuvre ? …
Et le questionnaire conclut par une double question sur le vécu personnel :
 Dans cette expérience,
- Qu’est-ce qui m’a donné de la joie et rempli d’élan ? et ce qui l’a permis ?
- Qu’est-ce qui m’a attristé ou même blessé et paralysé ? et d’où cela vient ?
3) Le « regarder » se focalise sur une ou deux des dix thématiques proposées.
Le questionnaire peut être élaboré à partir des questions proposées par le Vademecum (p39 à 42)
pour la ou les deux thématiques choisie(s).
Exemple pour les thématiques « l’Écoute » et « Discerner et Décider » :
Qu'est-ce qui facilite ou inhibe notre écoute ? Quel espace avons-nous pour la voix des
minorités, en particulier des personnes qui connaissent la pauvreté́, la marginalisation ou
l'exclusion sociale ? Quelles sont les limites de notre capacité́ d'écoute, en particulier de
celle de ceux qui ont des opinions différentes des nôtres ?
Quelle est la relation entre la consultation et la prise de décision ? Quelles méthodes et
processus utilisons-nous pour prendre des décisions ? Comment peuvent-ils être améliorés ?
Comment pouvons-nous progresser dans le discernement spirituel communautaire ?
Pour répondre au questionnaire, chacun peut emprunter à plusieurs expériences vécues.
Mais tous les éléments partagés doivent se rattacher à une expérience concrète identifiable.
Il ne s’agit pas de « déclarations » sans fondement personnellement vécu.
Et le questionnaire conclut par une double question sur le vécu personnel :
 Dans ce que je relis de mes expériences sur la ou les thématiques choisies,
- Qu’est-ce qui m’a donné de la joie et rempli d’élan ? et ce qui l’a permis ?
- Qu’est-ce qui m’a attristé ou même blessé et paralysé ? et d’où cela vient ?
Soit ce questionnaire est envoyé à l’avance, soit les participants le préparent sur place.
Si la préparation se fait sur place, ménager un temps de silence de 15 minutes environ pour que
chacun puisse y répondre confortablement.

II – Laisser résonner
Quand le temps de préparation est achevé :
Tour de table
Chacun partage à son tour ce qu’il a préparé sans être interrompu. Il n’y a pas d’échanges prévus à ce
stade.
Pendant ce tour de table, chacun est attentif à ce qu’il ressent à l’écoute des autres et attentif à ce que le
groupe ressent.
III – Recueillir
Laisser une minute ou deux de sas après l’écoute du dernier participant.
Échange
L’un ou l’autre peut commencer par évoquer ce qui l’a marqué ou interpellé personnellement et pour le
groupe dans le tour de table.
Dans ce dialogue/ mise en commun, la visée est de chercher où résonne la voix de l’Esprit Saint…
NB pour l’animateur : la joie, l’élan, le dynamisme, la paix aussi, sont traces de la présence agissante
de l’Esprit Saint dans une personne ou un groupe.
Pour en déduire : quels sont les points à confirmer ? les changements à envisager ? les nouveaux pas à
franchir ?

Fiche pour la remontée
Pour préparer la remontée
Il s'agit d'élaborer une remontée de la démarche synodale vécue et non de faire un compte-rendu sur des
débats de questions pastorales.
L’animateur présente la grille de la remontée.
Les questions ci-dessous peuvent avoir été préalablement écrites sur un papier ou projetées sur un
vidéoprojecteur :
 Sur le fond
- Nommer une « pépite » c’est-à-dire un élément parmi les expériences partagées qui a
suscité élan, dynamisme, joie…
- Préciser les points ou pistes pour l’avenir qui ont été ainsi confirmés.
- Préciser également les pas à franchir qui se sont révélés.
 Sur la forme
- Quels sont les points positifs de cette rencontre de « style synodal » ? les points négatifs ?
- Que dire de la présence spirituelle et active de Dieu pendant ce temps de rencontre ?
L’animateur donne cinq minutes pour préparer chacun en silence.
Tour de table
Chaque participant à son tour partage ce qu’il souhaite sans être interrompu.
L’animateur ou un participant prend note de ce qui est partagé.
Échange sur la question :
Quelle est la pépite que le groupe souhaite remonter ?
L’idée est de choisir celle qui montre le mieux les « points confirmés » par le groupe et/ou ce qui est
à changer, les « nouveaux pas à franchir ».
Comment rédiger la remontée ?
La forme
Un formulaire disponible sur le site donne le cadre.
La remontée tiendra sur une page.
Le contenu
La réponse du groupe aux questions sur le fond.
Les points positifs et les points négatifs sur la forme à mettre dans les cases correspondantes du
formulaire.
Des expressions/verbatim de participants du groupe sur ce qu’ils ont ressenti ou non de la présence du
Seigneur à la rencontre.

