
 

En marche vers le #Synode2018 

9 mars 2017 – La grande crypte 

 

Consignes pour les animateurs d’ateliers 

 

 

Votre atelier porte un numéro. Celui-ci figure sur votre badge ainsi que sur celui des participants à 

votre atelier. Un panneau est installé sur la table qui vous est attribuée.  

Deux enjeux sont identifiés pour ce temps qui aura lieu de 14h30 à 16h : 

- Sur le fond, il s’agit pour chacun de repartir mieux armé pour accompagner la préparation du 

synode et dynamiser la synodalité dans ses lieux pastoraux.  

- Sur la forme, tous sont invités à vivre durant ce temps une démarche « de type synodal ». 

Pour cela, nous vous proposons de respecter (et faire respecter) une méthodologie précise, analogue 

à ce que peuvent vivre les évêques au synode. Il sera bon que vous puissiez utiliser un chronomètre 

pour bien gérer le temps.  

 

1) Présentation de la démarche (5 mn) 

Après un temps de réflexion personnelle, comme au synode, chacun pourra intervenir pendant une 

durée strictement limitée de 2 mn. Son intervention portera sur le sujet de son choix, en lien avec le 

thème du synode et sa mise en œuvre. Par exemple : quels enjeux repérons-nous ? quels groupes, 

quelles catégories appellent une écoute particulière ? sur quelles initiatives, réalités porteuses nous 

appuyer ? quels leviers, mais aussi quels freins entrevoyons-nous ? quelles démarches suggérer pour 

favoriser le processus de consultation qu’appellent les lineamenta? que proposer pour participer à 

l’élaboration de réponses au questionnaire proposé ? Nous pouvons aussi partager une expérience de 

type synodal vécue en diocèse et les bonnes pratiques repérées.  

Chacun est invité à se placer en attitude d’écoute pendant les interventions des autres et à prendre 

quelques notes.  

Après un temps de reprise des notes, un deuxième tour d’interventions, plus bref, permettra de faire 

un pas de plus dans la réflexion.  

Un temps sera gardé à la fin pour synthétiser les échanges sur l’affiche qui vous est fournie, sous forme 

de deux convictions et une question. 

 

2) Temps de réflexion personnelle (10 mn) 

Chacun prépare son intervention à partir des pistes/questions présentées. 

 

 



3) Premier temps de partage (25 mn en comptant les transitions) 

Chacun est invité à s’exprimer, sur une durée maximale de deux minutes. Il commence par se 

présenter. L’animateur distribue la parole et chronomètre. Virtuellement, « le micro s’éteint » au bout 

du temps imparti.   

 

4) Temps de reprise personnelle (5 mn) 

Chacun relit ses notes et prévoit s’il le souhaite une nouvelle contribution brève. 

 

5) Deuxième temps de partage (20 mn) 

Mêmes règles qu’au premier tour 

 

6) Rédaction de la synthèse et retour d’expérience (15 mn)  

La synthèse est préparée collégialement et transcrite sur l’affiche, sous forme de deux convictions et 

une question.  

Un bref échange permettra pour conclure de revenir sur l’expérience qui vient d’être vécue.  

L’affiche est exposée au lieu indiqué.  

 

MERCI AUX PARTICIPANTS ET AUX ANIMATEURS. 

 

 

 

 

 


