Assemblée paroissiale
1er cas : l’assemblée a lieu sans Eucharistie préalable.
Prévoir un temps de prière qui sera vécu dans chaque groupe. Pour préparer ce temps de prière,
prendre sur le site, la fiche « prier » qui se trouve dans le document : guide de l’animateur.
Faire une feuille « Prière » à donner aux animateurs de groupe.
Introduction / présentation du synode
Avec le power point : « présentation du synode » qui est sur le site.
Temps de pause / inscription dans un groupe
Proposer le nombre de thématiques différentes qui semble opportun.
Pour chacune des thématiques, faire un ou plusieurs groupes de 6 à 8 personnes maximum.
Un groupe en dessous de 4 personnes n’est pas viable. Si des personnes sont inscrites dans une
thématique dont le groupe n’atteint pas 4 personnes, invitez-les à rejoindre un autre groupe.
Repérer un animateur par groupe
Une fois les groupes établis, demander à une des personnes de rendre le service d’animer la démarche.
Lui donner la feuille « Prière » + la feuille « Animation » qui correspond à la thématique de son groupe.
Temps de la démarche en groupe
L’animateur de chaque groupe conduit la démarche selon les feuilles qui lui ont été remises.
Des facilitateurs peuvent aller de table en table pour aider si besoin et/ou répondre à des questions.
Ils peuvent aussi rappeler le timing de temps en temps.
Conclusion de l’assemblée
Les organisateurs invitent les animateurs à apporter les grilles de remontée remplies.
Ils peuvent leur demander de choisir un « pas concret » à partager au grand groupe. Ou bien un retour sur
leur vécu de la démarche.
Pour finir, l’assemblée peut chanter un Notre Père ou un Je vous salue Marie ou un autre chant.
Bénédiction.
Fin.

2ème cas : l’assemblée paroissiale a lieu suite à l’Eucharistie dominicale.
Le curé peut lancer l’assemblée synodale par la prière synodale.
Introduction / présentation du synode
Avec le power point : « présentation du synode » qui est sur le site.
Temps de pause / inscription dans un groupe
Proposer le nombre de thématiques différentes qui semble opportun.
Pour chacune des thématiques, faire un ou plusieurs groupes de 6 à 8 personnes maximum.
Un groupe en dessous de 4 personnes n’est pas viable. Si des personnes sont inscrites dans une
thématique dont le groupe n’atteint pas 4 personnes, invitez-les à rejoindre un autre groupe.
Repérer un animateur par groupe
Une fois les groupes établis, demander à une des personnes de rendre le service d’animer la démarche.
Lui donner la feuille « Animation » qui correspond à la thématique de son groupe.

Temps de la démarche en groupe
Chaque groupe vit la démarche. L’animateur conduit le processus selon les feuilles qui lui ont été remises.
Des facilitateurs peuvent aller de table en table pour aider si besoin et/ou répondre à des questions.
Ils peuvent aussi rappeler le timing de temps en temps.
Conclusion de l’assemblée
Les organisateurs invitent les animateurs à apporter les grilles de remontée remplies.
Ils peuvent leur demander de choisir un « pas concret » à partager au grand groupe. Ou bien un retour sur
leur vécu de la démarche.
Pour finir, l’assemblée peut chanter un Notre Père ou un Je vous salue Marie ou un autre chant.
Bénédiction.
Fin.

