PRECISER NOS QUESTIONS

Comment relire notre « marcher ensemble » ? Qu’en dire ? Quelles questions se poser ?
Le document préparatoire propose dix thèmes qui sont autant de facettes de cette synodalité vécue :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Les compagnons de voyage
Ecouter
Prendre la parole
Célébrer
Coresponsables dans la mission
Dialoguer dans l’Eglise et dans la société
Avec les autres confessions chrétiennes
Autorité et participation
Discerner et décider
Se former à la synodalité

Chaque thème est accompagné de quelques questions permettant d’approfondir ce point.
En fonction de votre contexte, vous pouvez choisir de vous concentrer sur tel ou tel de ces pôles qui
vous interpelle plus directement. Telle chorale liturgique pourra souhaiter approfondir le thème
Célébrer, telle structure d’accompagnement social se penchera sur Dialoguer dans l’Eglise et dans la
société …

Mais vous pouvez aussi utiliser tout ou partie des questions ci-après, qui, tout en restant proches
du document officiel, peuvent paraître plus adaptées au contexte d’un groupe de jeunes :
-

Quand nous disons « notre Eglise », qui en fait partie ? Avec qui marchons-nous ? Avec
qui ne marchons-nous pas ?
Comment est-ce que nous écoutons les autres, comment est-ce que nous nous laissons
déplacer, individuellement et en communauté ?
Comment est-ce que nous nous sentons écoutés ? Est-ce que la parole de chacun,
chacune, est vraiment libre ?
Comment sont prises les décisions au sein de notre communauté ? Comment est-ce que
chacun y est associé ?
Est-ce que nos célébrations reflètent la vie de notre communauté ? Comment les jeunes
y participent-ils ?
Comment est-ce que nous dialoguons, hors de notre communauté : autres groupes de
croyants, autres générations, instances politiques, économiques, sociales …
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Vous pouvez aussi trouver votre propre questionnement, ou encore vous inspirer des propositions
d’autres diocèses, tel celui de Lille :
Quelles devraient être les priorités des chrétiens aujourd’hui ? Comment aider ceux qui ne connaissent
pas le Christ vivant à le rencontrer ?
➢ De quoi un jeune chrétien a-t-il besoin pour grandir dans la foi ?
➢ Que devrait-on modifier dans le fonctionnement de l’Église ?
➢ Et moi personnellement, qu’est-ce qui est essentiel pour moi ? Est-ce que cela peut être
en lien avec la foi chrétienne et l’Église ?
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