
Animation groupe 8 : Autorité et participation  
 
 
Prier :  
1° Si l’assemblée vient de se constituer : 

Prévoir un temps de prière. Pour préparer ce temps de prière, prendre sur le site, la fiche « prier » 
qui se trouve dans le document : guide de l’animateur.  

 Faites un tour de présentation : prénom, clocher, « en un mot, comment je me sens pour démarrer 
cette assemblée synodale ? » 
 Lancez le temps de prière que vous aurez préparé. 
 
2° Si l’assemblée paroissiale sort de l’Eucharistie dominicale : 

Le curé peut lancer l’assemblée synodale par la prière synodale. 
 
S’accueillir (5’) : vous proposez un tour de présentation : prénom, clocher, « en un mot, comment je me 
sens pour démarrer cette assemblée synodale ? » 
 
 
Relire  
Présentez la séquence « Relire » en annonçant les trois temps : 

- Un temps de silence pour préparer ses réponses au questionnaire. 
- Un tour de table où chacun peut s’exprimer à son tour sans être interrompu. 
- Un temps d’échange sur ce qui a été entendu en vue de découvrir ensemble comment « nous parle 

l’Esprit ». 
 
I – Préparation (10’) 
Lancez ce premier temps en précisant : 

- N’oubliez pas de motiver vos réponses par des expériences vécues. 
 
Laissez bien les dix minutes prévues pour que chacun ait le temps de répondre aux questions de cette façon 
personnelle. 
 
Une Église synodale est une Église participative et coresponsable.  

1) Dans notre paroisse, comment vivent les organes synodaux ? 
Comment les organes synodaux fonctionnent-ils (CPP, EAP… ) ? Comment le travail d'équipe et 
la coresponsabilité sont-ils mis en pratique ? Comment les évaluations sont-elles menées et par 
qui ? Comment sont promus les ministères laïcs et la responsabilité des laïcs ?  
Je me réfère de préférence à ce que j’ai vécu ou vis ou sinon au témoignage d’acteurs ecclésiaux 
fiables. 

2) Dans notre paroisse, comment s’exerce l’autorité ou la gouvernance ? 
Comment notre communauté ecclésiale identifie-t-elle les objectifs à poursuivre, la manière de les 
atteindre et les mesures à prendre ? Avons-nous eu des expériences fructueuses de synodalité 
dans nos équipes en charge et/ou avec des personnes ou groupes en responsabilité ?  
Pour répondre, je m’appuie de préférence sur ce que j’ai eu l’occasion de vivre ou sinon sur des 
témoins fiables. 

3) Comment pouvons-nous favoriser une approche plus synodale dans notre participation et 
notre conduite de la paroisse ? 

Je réfléchis d’abord à ce qui me laisse en paix. Puis, je cherche un petit pas concret qui pourrait être 
mis en œuvre par moi personnellement et/ou par le groupe auquel j’appartiens et/ou par la paroisse 
pour être davantage en communion avec les autres chrétiens.  

 
 
 
 
 



II – Tour de table (25’) 
Avant de commencer ce tour de table, invitez à : 

- Être attentif à ce que je ressens à l’écoute des autres et attentif à ce que le groupe ressent. 
 
Chacun partage à tour de rôle sa préparation sans être interrompu par les autres. 
 
Point de vigilance : Tenez bon dans le fait de ne pas laisser s’enclencher d’échanges avant la fin du tour ! 
Remerciez de leur contribution ceux qui interrompent en leur proposant de la redire au temps d’échanges 
qui va suivre. 
Puis, redonnez la parole à la personne interrompue ou la suivante selon le cas. 
 
III – Recueillir (25’) 
Laisser une minute ou deux de silence après l’écoute du dernier participant. 
 
Prenez le temps de redire : 

- Ce temps est un temps pour « sentir ensemble » ce qui se passe dans le groupe : 
  - Là où il y a de la vie, de l’élan qui se manifeste. 
  - Et là où c’est le contraire. 

En vue de découvrir ensemble de nouveaux pas concrets à mettre en œuvre dans notre paroisse. 
 Ce temps n’est pas celui d’un débat d’idées mais un échange dans la foi. Nous croyons que « l’Esprit 
nous parle » à travers ce qui est produit en nous. 

 
Repère pour l’animateur : la voix de l’Esprit Saint résonne dans ce qui est porteur de vie, dynamisant, 
motivant pour le groupe dans tout ce qui a été partagé. 
 
Pour commencer l’échange : 

- Vous pouvez inviter l’un ou l’autre à évoquer ce qui l’a marqué ou interpellé personnellement et 
pour le groupe dans ce qu’il a entendu dans le tour de table. 

Ensuite, invitez à rebondir sur ce qui vient d’être dit ou sur un autre point qui a été marquant pour soi. 
 
De temps en temps, relevez ce qui dynamise, ce qui éclaire, ce qui donne de l’élan ou le contraire pour 
avancer vers la réponse aux questions de la remontée :  

- quelles sont les réalités positives déjà vécues ?  
- les besoins de changement/conversion à envisager ?  
- les pas concrets pour répondre à ces besoins ? 

 
 
Remonter (10’) 
Vous formulez des réponses aux trois questions qui vous semble bien refléter ce que le groupe a découvert. 
Puis, vous vous assurez auprès des participants que votre formulation leur convient.  
Et, vous reportez les réponses aux trois questions dans la grille de remontée. 
 
N’oubliez pas de mettre le nom de la thématique de votre groupe ! 
 
Apportez votre feuille aux organisateurs.  
 
 


